
La révolution en Egypte
dévore aussi ses enfants
Il est encore difficile de voir clair

dans les événements qui viennent
de se dérouler en Egypte et en Sy-
rie. En Orient , comme en Amérique
du Sud , les coups d'Etat sont mon-
naie plus couran te  que dans notre
vieil Occident et , en principe, il ne
faut point en exagérer l'importance.
Cependant, le changement de régime
qui s'était produit au Caire, le 23
juillet 1952, lors de l'arrivée au pou-
voir du général Naguib et de l'abdi-
cation du roi Farouk, avait eu un re-
tentissement international.  On avait
compris alors que l'Egypte, se déga-
geant d'un long passé de féodalité sur
le plan intérieur comme de soumis-
sion à la tutelle bri tannique sur le
plan extérieur , accomplissait à son
tour la révolution qu 'ava.ient déjà
réalisée, avant elle» bien d'autres
pays.

Le fait était d'autant plus lourd de
sens que ce bouleversement s'effec-
tuait à un moment où tout le Proche
et le Moyen-Orient étaient en pleine
métamorphose et où les pays arabes
prenaient conscience d'eux-mêmes.
Cette évolution apparaissait comme
un facteur de la vie internationale
qu 'il ne fallait pas sous-estimer. Face
au bloc occidental et face au bloc
soviétique, toute une série de jeunes
Etats, parmi ceux appartenant à
l'Orient classique, cherchaient à dé-
finir des positions, à jouer un rôle,
à affirmer un état d'esprit qui ne
coïncidaient nullement avec les prin-
cipes défendus par l'un ou l'autre des
blocs susnommés. Et la nouvelle
Egypte (avec l'Inde, mais d'une façon
différente, parce que l'Inde n'est pas
un pays musulman) semblait prendre
la tête de ces Etats-là.

Trompés par les apparences, les
observateurs pouvaient penser dès
lors que la révolution égyptienne al-
lait suivre son cours sous l'égide de
celui qui semblait l'avoir déclenchée,
le général Naguib. C'était oublier
qu 'une révolution , par essence et par
définition , ne saurait donner naissan-
ce à un éta t de choses normal. La for-
ce est à l'origine des révolutions et
celles-ci , jusqu 'à ce qu 'intervienne
une stabilité qui est bien souvent une
contre-révolution, continuent à se
dérouler sous le signe de la force.
C'est un lieu commun de dire qu 'elles
dévorent toujours leurs enfants :
après tant d'autres, le général Naguib
vient d'en faire l'amère expérience.

Le conseil des douze « jeunes offi-
ciers » qui l'avaient porté au pou-
voir s'est rendu compte aujourd 'hui
que Naguib n 'était qu 'un « s a b o t » !
On veut bien reconnaître que, par
contraste avec l'ère politique de roi
Farouk et du Wafd , il fu t  un honnête
homme. Mais déjà on nie que ce fût
lui qui ait été l'instigateur principal
du mouvement déclenché contre la
corruption monarchi que. Surtout , on
lui fait grief , pendant ses dix-neuf
mois de pouvoir , de n'avoir pas mis
suffisamment de hâte à atteindre

les buts révolutionnaires, de poli-
tique sociale et de politique exté-
rieure qu 'il s'était proposés. On l'ac-
cuse en même temps, grief classique
mais qui , en l'espèce, ne paraît  pas
dénué de fondement, d'avoir voulu
monopoliser le pouvoir pour se l'at-
t r ibuer  à lui seul. La dictature re-
proche au dictateur d'être dictateur !

Et alors apparaît , sur le devant
de la scène politique, un nouveau ve-
nu qui , nous dit-on maintenant, fut
de tout temps I'« homme fort » du
conseil de la révolution , un colonel
de 36 ans, Gamal Abdel Nasser. C'est
lui qui concentrera dans ses mains le
pouvoir qu 'il reprochait à son pré-
décesseur de détenir. Tout au plus,
se défend-il de viser à la présidence
de la république, mais qu 'était-ce que
cette fonction , d'un caractère pure-
ment fictif , sous un régime de dic-
tature ?

La seule question qui se pose dans
ces conditions consiste à se deman-
der si le nouveau chef du gouverne-
ment usera mieux de ses pouvoirs que
l'ancien et dans quelle direction il
en fera usage. Autant  qu 'on com-
prenne, des jeunes officiers veulent
rendre leur révolution « plus pure
et plus dure ». Mais ils auront  à faire
face alors, plus encore que le géné-
ral Naguib , aux résistances qui , dans
un pays à peine sorti de la féodalité
sociale, se feront jour dès qu 'il s'agi-
ra, de réaliser les réformes agraires
ou autres. Mettront-ils l'Egypte à feu
et à sang pour atteindre leur but  doc-
trinaire ? Et , sur le plan extérieur ,
ils se retrouveront, tout comme le
général Naguib , tout comme les lea-
ders du Wafd autrefois , en présence
de la volonté ferme de l'Angleterre
de ne pas céder plus qu 'elle n'a cédé
dans la zone de Suez. Iront-ils ainsi
jusqu 'à déclarer la guerre à la Gran-
de-Bretagne ? La log ique révolution-
naire exigera qu 'on en vienne à ces
extrémités. Tout arrêt sur la pente fa-
tale ne sera que contre-révolution et
l'on ne verra pas bien alors à quoi
il aurait servi de débarquer le géné-
ral *rT*"--L«iittfn -mil n 'ni

Quant au coup de force syrien ,
autant qu 'il apparaît de prime abord ,
il a un caractère un peu di f férent  du
coup d'Etat égyptien , malgré la si-
multanéité des dates. Le général Chi-
chakli semble avoir été impuissant
à maîtriser un mouvement qui va
toujours s'amplifiant chez certaines
tribus et dans une partie de l'opi-
nion. Ce mouvement est soutenu par
deux voisins de la Syrie, l'Irak et la
Jordanie. Il incarne le rêve d' une  no-
table fraction du monde arabe, dans
cette rég ion , la création d'un vaste
Etat capable de lutter contre l'in-
fluence d'Israël et englobant ceux que
nous venons d'énumérer , la Syrie et
la Jordanie en tout cas. L'étroit na-
tionalisme du président Chicha-
kli n'avait pas l'agrément de nom-
breux de ses compatriotes.

René BBAICHET.

Remaniement ministériel
en Egypte

Après la démission du général Naguib

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Le général Naguib (à gauche) qui vient d'être écarté du pouvoir . A droite ,
le lieutenant-colonel Abdel Nasser, le nouvel « homme fort» de l'Egypte.

Le coup d'Etat syrien
s'est déroulé dans le calme

APRÈS LA FUITE DU COLONEL CHICHAKLY

Les insurgés ont demandé , à l'ancien président
Hachem Atassi d'assumer la direction des af f aires  de l'Etat

DAMAS , 26 (A.F.P.). — Le coup d'Etat
qui a écarté le général Chichakly du
pouvoir s'est déroulé sans effusion de
sang et dans le oailme le plus complet.

Chlchakly s'est réfugié
à Beyrouth

BEYROUTH , 26 (A.F.P.). — Le géné-
ral Adib Chichakb' est arrivé à Bey-

Une carte du sud-ouest asiatique mont rant  la position de la Syrie

routh. ffl s'est rendu à l'ambassade de
l'Arabie séoudite.

On apprend , pair ailleurs, que plu-
sieurs autres membres du gouvernement
syrien ,, notamment M. Kha.lil Mardam ,
ancien min i s t r e  des a f fa i res  étrangères,
ont également cherché refuge au Liban,

Hachem Atassi appelé
à diriger les affaires

de l'Etat
LONDRES , 26 (A.F.P.). — Radio-Alep

captée à Londres annonce que les in-
surgés syriens ont demandé au vieil
homme d'Etat Hachem Atassi d'assu-
mer la direction des affaires de l'Etat
à la suite de la démission du président

Chichakly. M. Atassi est un des hommes
politiques syriens les plus connus. Il
fut  plusieurs fois président de la Répu-
blique.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

ELECTION-TEMOIN
dimanche en Seine-et-Oise

Pour désigner le successeur de M. Diethelm
à l'Assemblée nationale

Les partis nationaux parviendront-ils à faire obstacle
à la candidature du « martyr » communiste André Stil ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Une importante élection parle-
mentaire va se dérouler demain en
Seine-et-Oise , où 460 ,000 électeurs
et électrices sont appelés à dési-
gner le successeur de M.  Diethelm,
R.P.F., récemment décédé.

En bonne logi que et en se rap-
pelant que le parti communiste a
obtenu 116 ,000 voix en 1951, on
penserait volontiers que l'extrême-
gauche pourrait faci lement être
éliminée de la comp étition. Il n'en
est rien hélas , et pour cette bonne
et simple raison que f a c e  au can-
didat unique des moscoutaires, en
l' esp èce le journaliste André Stil ,
rédacteur en chef  de l' «Humanité»
et Prix. Staline, de la paix, les au-
tres partis non marxistes alignent
une bonne quinzaine de préten-
dants , pour la p lupart sans grande
envergure. CRèà, — Rappelons
qu 'André Stil avait été arrêté , à
l'é poque , pour atteinte à la sûreté
extérieure de l'Etat , en même temps
que Jacques Duclos , et qu 'il f u t  dé-
signé par les communistes comme
un véritable « mart yr  ».)

S u f f r a g e s  massi fs  d' un côté , dis-
persion des bulletins d' un autre ,
voilà comment se. présente la situa-
tion. Elle n'est pas brillante , et
comme aucun résultat décis if  ne
pourra être acquis au premier tour
où la majorité absolue est requise ,
il s u f f i r a  que la division se main-
tienne entre les partis antimarxis-
tes pour que le candidat communis-
te soit élu au second tour haut la
main , à la seule majorité relative.

Le danger est incontestable , mais
l'irré parable peut malgré tout être,
évité si , entre le. premier et le deu-
xième tour , le jeu des désistements
s'op ère avec honnêteté et en f a v e u r
du candidat national le. mieux pla-
cé. C' est simp le, et dans la ligne
traditionnelle, des comp étitions élec-
torales démocrati ques.

On souhaite seulement que les
partis anticommunistes n'oublient
pas , le jour venu , cette règle tm-
p èralive et que par la même occa-
sion, l 'électeur modéré de Seine-et-

Oise veulle bien se souvenir que le
devoir civique doit quelques f o i s
l' emporter sur les joies paisibles de
la p êche à la ligne.

M.-G. a.

Les championnats du monde de hockey sur glace
ont commencé hier à Stockholm

Les championnats du monde de hockey
sur glace ont débuté hier a Stockhota
par urne cérémonie officielle présidée
par le prince Bertil.

Tchécoslovaquie-Suisse : 7-1
(3-1, 1-0, 3-0)

Ce match a été le premier des ehaim-
pibnnats . L'équ ipe suisse jouait  dans la
composition salivante : Ayer; Handschin ,
Stauffer  ; Relier , Ucbersax ; Celio , tll i
Poltera et Gehi Poltera ; Blank , Sohlàp-
fer , W. Relier ; Zimmiermann , H. et L.
Ott.

Les Tchèques son t partis d'emblée à
l'attaque et à la 6me minute déjà , Rej-
man ouvrait le score. Deux minutes plus
tard , ils portaient leur .avance à 2 h 0
par Bubnik. A la flme minute , les Suis-
ses réussissaient à marquer a leur tour
par Uli Poltera , sur passe de Gebi. Mais
les Tchèques réagirent  imimédiatement
et concrétisèrent leur avance en battant
Ayer.

Au début du deuxième tiers , l'équipe
suisse fut privée de Celio , vic t ime d'une
fièvre subite. L. Ott jou a avec les Pol-
tera , tandis que H. (Ht et Zimmenmann
se reposaient. Lors d'une  expulsion de
Sch'lapfer , les Tch èques se livrèrent à
un m a g n i f i q u e  « pnwcr play • devant  nos
buts et marquèrent par Bubnik. Ce fut
là le seul but de ce deuxième tiers au
cours duquel on not a quelques attaques
suisses, mais  qui ne mirent  jamais en
danger la défense adiverse .

Les Tchèques consolidèrent encore
leur avantage au cou rs du troisièm e
tiers. Les Suisses paraissaient  fatigués.
Zabrndszki porta le score à 5 à 1. A la
8me minute , ailors que G. Poltera était
pén alisé de deux minutes , Danda mar-
qua à nouveau pour la Tchécoslovaquie.
Le dernier but tchèqu e fut réalisé par
le fameux Bubnik. Les dix dernières mi-
nutes du jeu ne furen t pais bien intéres-

( S E R V I C E  S P É C I A L )

santés, les Suisses jouant d'une façon
assez moM e, tandis que les Tchèques ne
donnaien t  pas à fond, Et la partie se
termina sur le score de 7 à 1.

En résumé, on peut dire que les Suis-
ses ont fourni une assez bonne! partie ,
mais qu'ils ont surtout manqué d'effi-
cacité.

Suède bat Norvège 10 à 1
(3-0, 4-0, 3-1)

Dès le coup d'envoi , les Suédois se
montrèrent nettement supérieurs à leurs
adversaires et ne leur concédèrent du-
rant toute la partie qu 'un seul but.

U.R.S.S. bat Finlande 7 à 1
(2-0, 3-1, 2-0)

Tou t comme le mat oh d'ouverture du
championnat , la rencontre U.R.S.S. - Fin-
lande s'est dérouilée sous la neige , en
sorte que, dans les second et troisième
tiers , il a fallu déblayer la patinoire.
Pour leu r premier match joué dans un
championnat du monde , les Soviétiques
ont remporté une victoire méritée et le
score aurait  été facilement plus impor-
tant si le gardien finlandais n 'avait pas
fourn i un match magnifiqu e.

Au premier tiers-te imips, les Finlandais
ont réussi à s'opposer aux rapides offen-
sives soviétiques en les brisant dans
l'œuf. Néanmoins , les Soviétiques ont
mené au repos par 2 à 0 à 'la suite de
buts marqués à la 4me minute  par Uva-
rov et à la Lime minu te  par Bobrov , le
meilleur joueur de l'équipe de l'U.R.S.S.

A la première m i n u t e  du second tiers-
temps, Bobrov a porté le score à 3 à 0
et ce n'est qu 'à la 8one minute que, par
un shoot pri s 'Sur la ligne bileue, les Fin-
landais ont saurvé l'honneur. Rryilov et
Uvarov ont marqué ensuite deux buts
en une minute.

Au troisième tiers-temps, la pression

des Russes s'est encore accentuée. Les
Finlandais étaient fa t igués , mais ont ré-
sisté quand même . Il faut dire que la
neige a handicapé les Russes , meilleurs
patineurs et réalisant des combinaisons
plus précises. Kusin et Gryshev ont
marqu é les deux buts russes.

Mille cinq cent s personnes ont assisté
au match.

Avant le Premier MarsïWVJS PfrOr'OS
Le dernier jour de févr ier  a eu

des conséquences décisives pour la
Ré publique et canton. D 'abord par-
ce que le dernier jour de f év r i e r
tombe la veille du premier jour de
mars, ensuite parce qu'il a pré paré
une révolution dont les e f f e t s  se
f o n t  encore sentir, en f in  parce qu 'il
permet de veiller p lus tard que
d 'habitude puisqu 'on peut fa i re  la
grasse matinée le lendemain. Excep-
té les f an fa r i s t e s , bien entendu ,
qui doivent donner la diane.

Mais , chose curieuse , avant l'an
1848 , personne pour soupçonner
l'importance de ce jour ! Les musi-
ciens ne fourbissaient pas leurs cui-
vres , ni les orateurs leurs discours.
Les bistros ne commençaient pas à
monter les bouteilles de blanc , ni
les bouchers à prélever les tripes
à d 'innocents quadrupèdes. Et si de
rares et joyeux  drilles s'en allaient
en ribouldingue carnavaler jusqu 'à
Bâle , on n'en avalait carne ni p lus
ni moins que d'habitude. Les jours
s 'allongeaient bien , les oiseaux
commençaient doucement à vocali-
ser , le temps se faisai t  p lus léger...
mais tout de même , il manquait un
petit rien.

Les Loclois , gens avisés , s'en sont
avisés les premiers. Alors , en ce
dernier jour  de f é v r i e r , ils ont pa-
voisé d' un drapeau ré publicain...
l'hôtel de la Fleur-de-Lys. Pour ne
pas être en reste , les Chaux-de-

Fonniers républicains se sont réu-
nis en leur auberge personnelle er
locale de la Fleur-de-Lys , et des
gars non moins républicains s'arrê-
taient (sans doute) à boire la gen-
tiane à toutes les auberges de la
Fleur-de-Lys ou de la Couronne
qu 'ils pouvaient rencontrer entre
Saint-Imier et la Métropole horlo-
gère. A Neuchâtel , le gouvernement
royaliste décidait de se conformer
à la volonté du peup le républicain,
les soldats du prince licenciés p lon-
geaient la fourchette dans la fon-
due , et vous connaissez la suite : la
longue colonne foulant  la neige,
deux triangles devant pour ouvrir
la route, deux chars de victuailles
derrière pour fermer  l'app étit , l' en-
trée à Neuchâtel , sans cris ni fan-
fare , discours ni p étards .

Ce qui ne doit pas nous faire  ou-
blier l 'énorme importance de ce
29 f é v r i e r  1848. Car, notez-le bien,
si cette mémorable année n'avait
pas été bissextile , la Révolution au-
rait eu uri jour  de retard , et jamais,
jamais , jamais nous n'aurions eu de
Premier-Mars. Ce qui nous p ermet-
tra, lundi , tout en regardant se fo r -
mer dans notre verre l 'étoile sémil-
lante , frét i l lante , p étillante que nous
aimons tant , de songer avec f ru i t  à
l ' in f luence remarquable des astres
et du calendrier sur les événements
importants, et autres.

OLIVE

Les professeurs et les instituteurs
français ont fait grève hier

Pour protester contre l 'insuff isance des crédits
que le gouvernement accorde à l 'instruction publique

PARIS, 2fi (Reuter). — Les institu-
teurs et les professeurs français ont
fait grève la moitié de la journée pour
protester contre l ' insuffisance des cré-
dits que le gouvernement accorde à
l ' instruction publique.

T a  situation à Paris...
PARIS , 27 (A.F.P.). — La grève de

l 'Universi té , décidée par les enseignants
pour protes ter  contre le « déclassement »
dont ils s'estiment victimes , a été , selon
les milieu x de l'administration universi-
taire , généralement moins  suivie à Pa-
ris qu'elle ne le fut le 9 novembre. Les
trois quarts des professeurs ont fai t
grève , précise-t-on , sauf dans les classes
préparatoires aux grandes écolles, où le
pourcentage d'absences était plus élevé.

En ce qui concerne renseignement su-
périeur à Paris , on indique qu 'à la fa-
culté de pharmacie , la plus touchée par
la grève , les examens se sont déroulés
normalement et quelques cours ont eu
lieu . A 'la faculté de médecine , des exa-
mens ont été passés. Enf in , à la faculté
de droit , où tou s les professeurs étaien t
présents, quelques inc iden ts  sans impor-
tance se sont produits entre étudiants
grévistes et non grévistes.

Dans l'enseignement secondaire, le
pourcentage des grévistes a été plus
faible en général dans les lycées de
jeunes finies que dans les lycées de gar-
çons.

Des meetings se sont déroulés dans
le cailm e à la Bourse du travail et à la
Sorbonne.

... et en province
En province, la grève a été quasi to-

tale dans les facultés, en raison surtout

de l'absence des étudiants qui avaient
observé les consignes de leu r union na-
tionale. Enfin, dans l'enseignement se-
condaire et technique , l'ordre de grève
a été suivi dans des proportions variant
entre 60 et 100 %.
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Le village du célibat

Le village de Triscobbio , près d'Ac-
qui (Italie du nord-ouest), et dont la
population est de 1131 âmes, détient un
étrange record : On n'y a célébré que
dix mariages au cours des soixante-
deux dernières années. Et les fiancées
étaient toutes âgées de moins de 19 ans.

« Chariot » va tourner son
premier film en Angleterre
Au cours d'une conférence de presse

tenue au Savoy Hôtel , Charlie Chaplin
a annoncé qu 'il était venu à Londres
pour discuter de son prochain film qui
sera également son premier film tour-
né en Grande-Bretagne.

Auparavant , Oona Chaplin , fille
d'Eugène O'Neill , le grand dramaturge
américain récemment décédé, avait
annoncé qu 'elle était désormais une
citoyenne britannique.

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

La scène et l'écran
EN HUITIÈME PAGE :

I>es propos du sportif
EN DIXIÈME PAGE :

Récit de chez nous
par Fram
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Victoire incontestable
des Nordiques

Les courses de patrouilles militaires
se sont déroulées hier en Suède. Douze
équi pes étaient au départ , représentant
sept nations.  La Suisse était représen-
tée par deux patrouilles , la première
commandée par le premier l i eu tenant
Hischier et la seconde par le l ieutenant
Zuffrey.

(Lire la suite en Orne page)

Les championnats du monde
de patrouilles militaires
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Fret à domicile
Réouverture le mardi 2 mars 1954

Horaire : 9 h. - 12 h. 30
14 h. - 16 h.

Vendredi 19 h.
Salle de lecture

Nombre restreint de places à cause des
transformations

Horaire : 9 h. - ' J2 h.
14 h. - 18 h.

Samedi 17 h.

A vendre , à la Béroche,

terrain à bâtir
Vue imprenable; à cinq minutes .lu lac. Prix:
5 fr. le m2 . — Adresser offres écrites à F. O.
714 au bureau de la Feuille d'avis.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 4 mars 1954 , dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères publi-
ques, au local des ventes , rue de l'Ancien-Hô-
tel-de-Ville, un scooter Vespa , modèle 1952,
ayant  roulé 13,178 km. ; un meuble combiné ,
deux tables de salon , une toile calicot 18 m.
sur 6 m. ; du pavatex ; 60 mètres percale , un
rayonnage ; un lot de bois et divers autres
objets.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
fail l i te.

Office des faillites.

A vendre , à Corcelles,
une petite

maison
familiale

de quatre chambres, con-
fort. Vue Imprenable. —
Poux traiter : 12,000 fr.
Seules les offres sérieu-
ses seront prises en con-
sidération. Adresser of-
fres écrites à U. A. 706
au bureau de la Feuille
d'avis .

BAUX A LOYER
au bureau du journal

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂT EL

Enchères
publiques

d'une créance
Le Jeudi 4 mars 1954, à

9 heures , l'Office des
poursuites vendra par
voie d'enchères publi-
ques , au bureau de l'Of-
fice des poursuites , fau-
hourj; de l'Hôpital 6,
Neuchâtel,

une créance de 25,000
francs . Cette créance est
contestée.

La vente aura Heu au
comptant , conformément
à la loi fédérale sur la
poursuite et la faillite.

Office
des poursuites.

Pouf le 24 mal , à Ser-
rières , à louer un

APPARTEMENT
très bien situé, d' une piè-
ce avec cuisine , et salle
de bains , tout confort.
Adresser offres écr ites à
P. I. 710 au bureau de
la Feuille d'avis. •

SAINT BUU SE
A louer , pour épo-

que à convenir , dans
un immeuble, près de
l'arrêt du tram , une
grande chambre de
5 m. 50 X 5 ni., chauf-
fable , lavabo , toilette;
conviendrait  pour un
artiste peintre. S'a-
dresser à l'étude Ro-
ger Dubois , notariat
et gérances, Neuchâ-
tel.

Reçoit aussi à son bu-
reau , à Saint-Biaise , le
soir et sur Vendez-vous.

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

appartement
de deux chambres, cui-
sine et dépendances. —
Prière de téléphoner au
6 9128.

Appartement
moderne, de trois pièces,
tout confort , 125 fr. par
mois, chauffage en plus,
libre le 24 mars. Ecrire
sous V. Y. 730 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AU CENTRE
Jeune fille trouverait

une petite chambre sim-
ple, eaiu courante, avec
bomne pension. Prix mo-
déré. S'adresser à Grand -
Rue 12.

AUVERNIER
Jolie petite chambre

à louer , salle de bains à
dlEiposlti'.on . Pension si
on le dltslffe. Mme Hugue-
nin , Auvermter 12B.

Belle chambre avec
petit déjeuner et souper.
Côte 84, 2me étage. —
Tél. 5 39 73.

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

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

Pensionnaires
pour la table sont cher-
chés dans une famille, à

Colombier
Adresser offres écrites

à F. L. 653 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, quartier de
Fontaine-André, un

appartement
de deux chambres et
cuisine, libre tout de
suite ; loyer mensuel
Fr. 23.50 ; obligation
de faire un service de
concierge. Adresser
offres écrites à l'étu-
de Roger Dubois , no-
tariat et gérances,
Neuchâtel.

Reçoit aussi à son bu-
reau, à . Salnt-Blalse. le
soir et sur rendez-vous.

A remettre
à Berne

appartement trois piè-
ces, hall , central , bains ,
vue , à 8 minutes de la
gare. Loyer : 125 fr. con-
tre un même à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à U. R. 593 au bu-
reau de la Feuille d'avis ,

24 mars
A louer , à la Maladiè-

re , un bel appartement
de trois chambres et hall ,
avec chauffage central et
service d'eau chaude gé-
néraux. Ascenseur; 1 Etu-
de Wavre , notaires. Télé-
phone 5 10 63.

A louer , à Epagnter ,
un

logement
de trois chambres , cuisi-
ne, salle 'de bains , dépen-
dances . Jardin. S'adres-
ser à Paul Kybourg, Bpa-
gnier.

ÉCHANGE
On offre à échanger

un appartement de cinq
pièces, quartier est . con-
tre un autre de deux ou
trois pièces , a partir du
24 Juin. Confort exigé.
Adresser offres à M. N.
718 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer en Gruyère,

appartement
meublé

de deux chambres et cui-
sine. Renseignements :
Tél . (037) 7 24 75.

A échanger à Colom-
bier un

logement
de deux chambres , cu isi-
ne, dépendances, contre
un pareil à Neuchâtel ou
aux environs immédiats.
Adresser offres écrites à
R. L. 695 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer , con-
fort. Orangerie 4, 1er
étage, à droite.

Belle grande chambre,
au centre, tou t confort ,
balcon . Salnt-Honoré 10,
4me étage.

Belle chambre, confor-
table , chauffage central ,
bains, eau courante . —
B.-F. Grob , Eglise 6.

Belle chambre , à per-
sonne sérieuse . Pierre-à-
Mazel 2, 2rne, à droite.

CHAMBRES
meublées

avec cuisine, au centre ,
à demoiselle de bureau
ou de magasin , sérieuse.
Libre tout de suite ou en
mars. Ecluse 38, 1er éta-
ge. Tél. 5 26 56.

A louer Jolie oh ambre,
au sud , chauffée , avec
part à la salle de bains.
Tél . 5 53 51.

Jolie chambre
à louer , au centre. Té-
léphoner le matin Jusqu 'à
9 h. 30 au 5 36 46 après
cette heure au 5 15 69.

A louer une Jolie ohiaim-
bre à deux lits, tout 'con-
fort . — Tél. 5 78 33.

Jolie chambre à louer.
Tél . 5 60 13.

URGENT
Demoiselle cherche une

Jolie chambre pour le
1er mars. Quartier Mon-
ruz ou centre. Offres dé-
taillées sous chiffres P.
5513 Yv. à Publicitas ,
Yverdon .

On cherche 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 seule et tran-
quille cherche à louer,
pour la mi-avril , un pe-
tit

appartement
de deux ou trois pièces
(si possible avec salle de
bains et vue) dans la
région Evole-Serrières (li-
gne trolleybus 2 ou tram-
way 5). Prière de télé-
phoner au 5 38 61 ou
5 15 49.

Je cherche à louer
les mois d'été, un chalet
ou un appartement meu-
blés à

CHAUM0NT
ou au Val-de-Ruz-Vue-
des-Alpes. Faire offres à
Biaise Cart, pharmacien,
Neuchâtel.

Veuve âgée, seule, pen-
sionnée, solvable, cher-
che un

appartement
de deux ou trois cham-
bres , avec chauffage cen-
tral , Mail , Université ,
centre. — Adresser offres
écrites à V. B. 731 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un
APPARTEMENT

pour le 24 mars , de deux
ou trois chambres , au
soleil. De préférence dans
le haut de la ville ou au
centre. ( Moderne pas exi-
gé.) Ecrire sous V. U. 729
au bureau de la Feuille
d'avis.

i

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.

HH EXPOSITION SUISSE
JUI D'AGRICULTURE

Les propriétaires-viticulteurs, encaveurs et négo-
ciants en vins du canton sont Informés qu 'une
pinte neuchâteloise sera ouverte à l'Exposition
suisse d'agriculture de Lucerne , qui aura lieu du
16 septembre au 11 octobre 1954. Les personnes et
maisons de commerce désireuses de contribuer à
l'organisation de ce restaurant neuchâtelois sont
invitées à assister à une séance d'information qui
se tiendra Jeudi 4 mars 1954. â 20 heures , au Café
du Jura (1er étage), à Neuchâtel.

OFFICE DE PROPAGANDE
DES VINS DE NEUCHATEL

ĝ Ŝ Neuchâtel
Fermeture

des magasins
le Ier Mars

Le public est rendu
attentif au fait que le
1er Mars étant assimi-
lé aux jours fériés lé-
gaux , tous les maga-
sins seront fermés
lundi 1er Mars 1954, à
l'exception de ceux
qui sont ouverts le di-
manche.

Direction de la police

A vendre, à Peseux,

VILLA
de six chambres et dé-
pendances, chauffage
central, garage. Construc-
tion d'avant-guerre, ter-
rain 1100 m1. Adresser
offres écrites à F. B. 740
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison rénovée
au Val-de-Ruz

de six chambres, deux
cuisines, garage, rural,
570 m2 , à vendre 61,500
francs. Depuis 15,000 fr.
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

|i|l3 Neuchâtel

Etablissements
publics

A l'occasion de la fête
du Premier Mars, les ca-
fés-restaurants pourront
demeurer ouverts jus-
qu'à 2 heures, la nuit
du 28 février au 1er
mars 1954.

A titre exceptionnel ,
les orchestres sont auto-
risés à Jou er dans les
cafés Jusqu 'à minuit et,
pour les danses publi-
ques, jusqu 'à 2 heures.

Direction de la police.

J|£|tS&. VILLE

ĝp Neuchâtel
Fête du

Premier Mars

Nous rappelons au pu-
blic qu 'il est défendu de
tirer des armes à feu et
de faire sauter des pé-
tards et autres engins
explosifs dans l'intéri'eur
de la localité.

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

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

Direction de la police.

A V ENDR E A LA COU DRE
TER RAI NS A BATIR

de 2150 m! et 2146 nr. Belle situation , vue,

Jrix raisonnable. Tél. au 5 26 15 ou demander

l'adresse du No 717 au bureau de la Feuille

d'avis. 

Terrain à bâtir
A vendre, dans la région de Saint-Biaise ,

1500 m" en bloc ou en parcelles. Belle situa-

tion et vue, avec chemin d'accès, eau , élec-

tricité, égouts sur place. S'adresser par écrit
sous chiffres P. 2122 N„ â Publicitas, Neuchâ-
tel.

A louer

terrains de culture
environ 6000 m 8 , région du Vignoble. Adresser
offres écrites à X. S. 713 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
A Peseux

Pour le 24 mars 1954, à proximité du tram :
logements d'une pièce , cuisine, salle de bains,
chauffage central général.

Prix : Fr. 95.— par mois, plus Fr. 10.—
d'acompte sur le chauffage.

Garages, comportant électricité et chauffage.
Prix : Fr. 35.— par mois.

A Neuchâtel
Pour le 24 septembre 1954,

Quartier des Carrels :
Appartements d'une chambre, deux , trois et

quatre chambres, tout confort , chauffage
général.

Loyers :
Appartements d'une chambre : Fr. 100.—,

plus Fr. 10.— d'acompte sur chauffage.
Appartements de deux chambres : Fr. 120.—,

plus Fr.. 20 d'acompte sur chauffage.
Appartements de trois chambres: Fr. 145.—,

plus Fr. 30.— pour le chauffage.
Appartements de quatre chambres : Fr. 175.—,

plus Fr. 40.— pour le chauffage.
Garages , comportant électricité.
Prix : Fr. 40.— par mois.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude

Jacques Ribaux , avocat et notaire , Promenade-
Noire 2. à Neuchâtel (téléphone Nos 5 40 32
et 5 40 33).

On cherche du

TERRAIN
à bâtir

région de Saint -Blalse-
Calomibler. Faire offres à
Perroud Ad., Morat.

A vendre, à l'est de
Neuchâtel, une

villa familiale
six pièces, bains, deux
W.-C, chauffage central ,
garage. Construction ré-
cente. Situation enECtsU-
lée. pour renseignements,
Tél. 7 51 58.

Nous cherchons pour cause de décès de notre coll aborateur depuis
de longues année® dans notre maison , un

jeune représentant
ayant de l'Initiative, pour visiter notre clientèle de la Suisse ro-
mande (cantons de Neuchâtel , Vaud et Genève).

Conditions : Formation commerciale, persévérance profession-
nelle , ainsi qu'une longue pratique des voyages dans n'importe
quelle branche.

On offre place stable, fixe , commissions, remboursement des frais
et automobile. Adresser offres manuscrites avec photographie et
curriculum vitae , et références de clients à Oscar Steffen et Cie ,
Papierwarenfabrik , Wolhusen (Lucerne).

A louer une

belle chambre
meublée , tout confort ,
avec cabinet de toilette.
Libre dès le 2 mars. —
S'adresser : Chaussée de
la Boine 22 , entresol , à
gauche.

Jolie chambre. Con-
fort . Beaux-Arts 3, 2me.

CHAMBRE
à louer. Treille 4 , 2rne.

Jolie chambre à louer.
S'adresser : Parcs 103,
2me étage , à gauche.

A louer une petite

chambre
Petits-Chênes 9, 1er, à

gauche.

VAL-DE-RUZ
On cherche il

louer une

MAISON
«le cinq à six
chambres. Offres
avec prix i\ ca-
se postale 2W007,
Neuchâtel.

On cherche un

LO CAL
A TELIER OU ENTREPÔT

50 à 200 m2, près de la gare de Neuchâtel ou
gare envi ronnante .  Even tue l l emen t  avec voie
industrielle. Adresser of f res  écrites à A. Z.
734 au bureau de la Feui l le  d'avis.

 ̂
MISE AU CONCOURS TI

Nous cherchons pour Neuchâtel

un mécanicien-électricien
ou un monteur d'appareils

à courant faible
Les candidats , âgés de 28 ans au maximum , do

nationalité suisse, ayant une bonne instruction et
terminé avec succès leur apprentissage , sont invités
à nous adresser leurs offres de service manuscrites
accompagnées

d'une courte biographie
d'un acte de naissance ou d'origine
d'un certificat de bonnes vie et mœurs
des certificats concernant l'apprentissage et
l'activité antérieure
du livret de service militaire
et d'une photo-passeport ,

jusqu 'au 15 mars 1954.
Direction des téléphones

Nenrhftte)

OUVRIER
ayant des ap t i tudes  en dessin serait mis au
courant d'un t ravai l  à faire à l'atelier. Gra-
vure Moderne, Plan 3.

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

Neuchâtel
A. MINDER , appareilleur diplômé

Cormondrèche
cherchent pour entrée immédiate un

ferblantier appareilleur „uaImé
place stable , et un

appreiltS ferblantier appareilleur
Tél. 5 67 57

Jeune homme de 15 à 16 ans, ayant fré-
quenté si possible une année l'école secon-
daire, sérieux, de confiance et débrouillard,
serait engagé par bureau de la ville en qua-
lité de

commissionnaire
et pour divers travaux du bureau. Possibilités
d'avancement après une année. — Faire' offre
détaillée à case postale 294, Neuchâtel.

r \
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.

V -J

« La Neuchâteloise », Compagnie suisse
d'assurances générales, cherche une

habile
sténodactylograplie

de langue maternelle française.
Faire offres écrites à la direction ,

rue du Bassin 16.

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.

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

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

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

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Institut de jeunes gens, près de Neuchâtel ,
cherche pour le début de mai 1954, un

maître surveillant
et de sport

La préférence sera donnée à jeune homme
doué d'initiative et de sens pédagogique , par-
lant si possible le français et l'allemand. Faire
offres sous chiffres P. 2148 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

Fabrique de la région de Neuchâtel engagerait

C O N C IE R G E
Personnes de toute confiance et soi-
gneuses , connaissant si poss ible les
questions d'eau , de c h a u f f a g e  ou
d 'électricité , ayant le sens mécani-
que auront la p ré férence .

Faire offre  en indiquant profession , référen-
ces et en joigna nt copies de certificats, pho-
tographie sous chiffres P 2140 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Secrétariat d'une importante
organisation à Zurich

cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française et ayant
de bonnes connaissances de l'allemand.
Exigences : âge 25-30 ans , bonne forma-
tion générale et certaine pratique de
bureau. Entrée le 1er avril 1954 ou date
à convenir. Place stable avec caisse de
pension. Adresser les offres manuscrites
avec copies de certificats et photogra-
phie, en indiquant les prétentions de
salaire, sous chiffres M. S. 709 au bureau

de la Feuille d'avis.

LE BUREAU D'ADRESSES
demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
disponible régulièrement toute la journée poui
travaux de fichier. Connaissance de la dac-
tylographie et de l'allemand. Occupation régu-
lière toute l'année.

Se présenter le matin au bureau , place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel des
Alpes), Neuchâtel.

Le poste de

CHEF DE CAMPING
de la plage de Colombier , pour la saison 1954, est
à repourvoir . — Les offres écrites sont à adresser
d'Ici au 15 mars 1954 à M. G. Saurer , secrétaire de
l'Association pour le développement économique de
Colombier . Le cahier des charges est à la disposi-
tion des candidats.

Nous CHERCHONS pour toutes les localités de la
Suisse romande , des

D É P O S I T A I R E S
pour un article nouveau et de vente facile. Gain
important . Capital nécessaire Fr . 500.— à Pr . 2000.—
suivant la grandeur des localités. — Ecrire sous

• chiffres OFA 28.383 Rb, Orell Fussll-Annonces,
Lausanne.

Société cherche une

première vendeuse
alimentat ion et divers, qualif iée , conscien-
cieuse. Faire offres avec sérieuses références,
curr iculum vitae , prétentions de salaire et pho-
tographie à case postale 30, Corcelles.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche
pour le 1er avril ou pour date à convenir , un

jeune comptable
ayant  quelques années de pratique, actif et sûr
dans son travail. Place stable. Faire offres avec
photographie et curriculum vitae sous chiffres
U. A. 733 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 à 25 ans , sachant repasser , coudre , est
cherchée dans une maison privée comme aide
ménagère . Entrée après Pâques. Bons gages.
Faire offres  avec références à Mme Maur ice
Eberhard , Temple-Allemand 123, la Chaux-de-
Fonds.

On demande un

SERRURIER DE
CONSTRUCTION

très capable , possédant grande expérience du
métier. Inut i le  de faire offres sans sérieuses
références.

Faire offres : DRAIZE S. A., NEUCHATEL.

Couturières ou lingères
bien au courant de la couture , trouveraient un em-
ploi stable et bien rétribué à la fabrique de gaines
VISO, tél . 7 52 83, Saint-Biaise. — Faire offres par
écrit ou se présenter à la fabrique.

Fabrique de Neuchâtel cherche, pour
un engagement immédiat ou pour époque
à convenir, un

mécanicien
d'entretien

sur plieuses automatiques , ayant de pré-
férence un peu de pratique et du goût
pour son métier. Travail varié. Place
stable. Faire offres avec photographie ,
copies de certificats et prétent ions de
salaire sous chiffres P. V. 723 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de commerce
(branche construction) cherche un (e)

employé (e)
actif (ve),  consciencieux (se) , pour travaux
de comptabilité, facturation , etc. Adresser of-
fres avec curriculum vitae , références et pré-
tent ions  sous chiffres J. M, 739 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une belle cham-
bre-studio, avec excellen-
te pension et part à la
sade de bains. — Mme
Schaetz, rue du Bassin
No 14.

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.

A louer une
CHAMBRE

Treille 6, 1er, à gauche.

Chambre à louer. —
Maililefer 18. Téléphone
5 41 35.

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffée, soleil , vue. Côte
49, 2me étage, à gauche.

Jol ie chambre, tout
confort, quartier Jardin
anglais, pour demoiselle
de bureau ou de maga-
sin. Tél. 5 18 07.

Jolie chambre
à louer, pour le 1er mars,
& Jeune employé de bu-
reau sénteux. Tél. 5 58 73.



Place et port du Marché à la fin du XVlIme siècle.

¦f.

L 'histoire d'une ville, ce ne sont pas seule-
ment les institutions publi ques et privées qui
l 'évoquent. Le commerce, lui aussi, a écrit
des pages d'annales qui sont d'autant p lus
attachantes qu'elles rappellent le travail
quotidien de nos aïeux , leur goût de la tâche
bien faite ,  leur honnêteté et leur habileté
dans les a f f a ires, leur constant désir de don-
ner satisfaction à leur clientèle. Ces tradi-

>.

Le pont de la poste et l'ancien hôte l  de ville en 1884 (actuelleanent
rue du Seyon).

lions ne sont pas perdues , heureusement.
Les annonceurs de celle page peuvent se
g lorifier d'une longue activité dans notre
ville. Mal gré les aléas des temps, ces entre-
prises ont su maintenir leur renommée,
a f f e rm ir leur position. Elles ont su s'adap ter
à bien des époques et des modes d ifférentes ,
mais toujours elles se sont insp irées de prin -
cipes commerciaux solides, les mêmes qui
présidèrent à leur fondation. Honneur à ces
commerçants qui se montrent dignes de

leurs prédécesseurs.

Le vieux (" i cnier (à droite) au X V I i l m e  siècle, la tour  a u x  chiens
démolie en 1790 et la maison des arbalétriers (à mi-hauteur

des Ter reaux actuels).
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travail, cette maison acquit dés le début la confiance 
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A cette date, M, E. Vullschlegér , fonda un maga- i um

sin de mercerie-bonneterie. En 1910 , M. Guye- m
Prêtre repri t ce commerce. Des marchandises I i
de toute première qual i t é  ont fait la renommée Mfc
de cette maison de confiance. En 1041. M. C. IWaah
Guye , fils , a succédé à son père decédé, el i &W j g f iS ^m  ' ^ ",--

assure la responsabilité du commerce précité, I f p ^p ^ ^ ^^ ^V%

en poursuivant la tradition de la maison. ¦ M ĵaHr 
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GUYE-PRÊTR E 
1 if 1009 B

MERCERIE - BONNETERIE I Éj lO"Z M
Une Saint-Honoré 3 - Tél. 5 1841 I wk A

AU CORSET D'OR 
jRosé-Guyot , rue des Epan cheurs 
BHk

Téléphone 5 32 07, 

PVft
C'est à cette date que le magasin Rosé-Guyot « Au ' ' I wÊf MV̂ U Hk
Corse! d'or» a été ouvert à la rue des Epancheurs . I m Ŝm f̂ ^^ ̂^̂ B^

Pend ant cinquante ans . grâce à un trav ail de toute B ^^BT 
\

première quali t é  et ries prix parfaitement raisonna- m km mf S f *  m SB

blé s, nous avons pu acquérir la confiance que nous S ÈVl H S Bi /l  \

sollicitons. — Spécialités : Corsets, lingerie, bas. S M "W UTI isg
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TOUT APPAREIL ÉLECTRIQUE 

SI 1QO/Ê W
Magasin et exposition : Grand-Ru e 4 HB £B

(Test depuis 1936 que te magasin E. Notter s'est 
"

apéctollsé dans les travaux de meubles de style. Par
la fournJ t.uro de meubles de bon goût et d'exécutio n B Bfc
«olginée, ce commerce expérimenté, a fait durant ces WMI>
dernières a.nnées sa renommée et; ainsi acquis la Êm mU^m 

^m»

conflHJice qu 'il sollicite. 
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MAGDA CONTINO

Falco et sa troupe étaient toujours
là. Ils accueillirent les arrivants en
battant l'air de leurs grandes ailes
et se félicitèrent mutuellement de cet
heureux retour.

— J'ai dévoré une partie de vos
provisions, dit Fanny, venez diner
au manoir. Je suis très capable de
confectionner une omelette aux fines
herbes et des crêpes au miel.

— C'est en écoutant des paroles de
ce genre que les hommes sont prêts
à tous les renoncements.

Ils rirent tous deux , puis Stéphane
montra une bande de nuages sombres
qui soulignaient le ciel à l'horizon :

— Un orage se prépare...
— Vous n'allez pas habiter sous la

tente ?
— J'ai une chambre à Puygnac.
— C'est loin. Placez votre équipe-

ment le moins fragile sous votre abri
et transportez le reste au manoir.

Stéphane hésita un instant et finit
par avouer :

— Vous ne craignez pas que cela
fasse jaser ?

Elle fronça son beau visage con-
trarié :

— Je dis toujours des sottises quand
il s'agit de convenances... Je ne m'en
préoccupe guère avec mes gerfauts...
Oh ! avec les gens non plus ! Venez
donc dîner et vous abriter.

Ils. s'employèrent à rouler rapide-
ment le matériel lourd sous la tente
et à amarrer celle-ci avec soin. Les
objets qui pouvaient être détériorés
et les échantillons prélevés dans
le sous-sol fu ren t  placés c]ans le sac-
camping de Stéphane. Puis Fanny ap-
pela les gerfauts qui suivaient tous
les gestes avec intérêt. Ils montèrent
droit vers le ciel , prirent de la hau-
teur et plongèrent vers Boisségur.

— Ils seront arrivés avant nous , dit
la jeune fille. Je vais écrire à ma
sœiir que j' ai exploré La Chatière...
Elle est allée consulter un psycha-
naliste , parait-il , le docteur Alain
Desbordes, au sujet de son fameux
rêve...

—¦ Je le connais : un arriviste, in-
telligent , d'ailleurs, et même sympa-
thique. '

— Pascale'est enchantée, elle mène
la vie de son goût et son cauche-
mar ne l'a pas accompagnée à Paris.
Pour moi, je crois simplement que les
rêves transforment des sentiments ou
des sensations, mais n'ont aucun rap-
port avec les événements passés ou
futurs.

— Je sais déjà que vous ne rêvez
pas. I

— Et vous ?
— Je me contente de la belle réa-

lité de mes découvertes.
— Vous avez choisi un beau métier,

monsieur le spéléologue.
Il rit , légèrement malicieux :
— Il possède même une qualité de

plus que je ne croyais : il apprivoise
les jeunes filles irascibles.

Fanny, qui sautait de pierre en
pierre et qui s'apprêtait à dévaler la
lande en courant , arrêta son élan
pour irépll iqiuer :

— Je ne suis pas apprivoisée du
tout !

— Allons, bon 1 j'ai remis le feu
aux poudres I

— Parfois , je m'humanise quand
l'interlocuteur n'est pas complètement
idiot.

Elle se lança jusqu'en bas et at-
tendit son compagnon près du bois
de sapins. Il était trop lourdement
chargé pour se permettre une des-
cente autrement qu'au pas et en frei-
nant diu talon de ses hrodiequins . Fan-
ny le guida à travers les sentiers du
bois jusqu 'au manoir et , même, jus-
qu'à la salle à manger où elle l'en-
gagea à trier ses édiant liions, à clas-
ser ses moites SUT la grande table, pen-
dant qu'elle allait jouer à la maîtresse
de maison.

Elle choisit une chambre bien en-
soleillée et courut dans toutes les
pièces pour réunir les objets les plus
présentables, les sièges solides et les
couvertures sans trou. Rami la sui-
vait partout, très excité de ce re-
mue-ménage.

Dehors, l'orage grondait. Bientôt
la pluie s'abattrait en trombe, s'insi-
nuerait par toutes les fissures de la
montagne et rendrait dangereuse,
pour quelques jours , une nouvelle
exploration de La Chatière.

Stéphane se dit que cette attente
pouvait être très agréable près de
Fanny qui se révélait plus intelligen-
te, compréhensive et sensible que les
précédentes conversations ne le lais-
saient supposer.

VII

Pascale de Boisségur venait de
se faire annoncer chez Alain Des-
bordes. Elle avait laissé Simone Dar-
cet à l'angle de l'avenue Henri-Martin,
sa jeune amie voulant profiter de
cette visite où elle accompagnait —
soi-disant ! — Pascale, pour retrou-
ver au Bois « l'homme de ses pen-
sées ».

Dès que la cliente qui la précédait
se fut retirée, Alain Derbordes intro-
duisit sa visiteuse dans son cabinet,
Plus charmeur que jamais , enchanté
de constater qu'elle n 'était pas ac-
compagnée par son inséparable amie,
il remarqua cependant son visage
préoccupé. Quand elle se fut  assise
en face de lui, de l'autre côté du lu-
xueux bureau qui les séparait, il dit,
sur le ton de l'affirmation :

— Le rêve est revenu.
— Oui, cette nuit.
— Avec des variantes ?
— A peine. Seulement la sensation

d'un grand froid dès le début.

— Racontez-moi remploi de votre
journée d'hier, sans rien omettre..

Pascale fixa lés yeux, comme à sa
première visite , sur le tableau mo-
derne au sujet torturé comme son
rêve :

— Je suis sortie beaucoup, avec ou
sans Simone : déjeuner en compagnie
d'amis très , gais, thé au Ritz , vi-
site à notre modiste. Je suis rentrée
à Neiiiiillly légèrement -fatiguée. Après
quelques instants de relaxation, nous
avons diné et j'ai assisté à la repré-
sentation d'une pièce gaie en compa-
gnie de Simone et de sa mère. Au
retour , j' ai trouvé, dans ma cham-
bre, une lettre de ma sœur Fanny
qu 'on avait oublié de me remettre le
soir.

— Y a-t-il, dans l'affabulation de la
pièce, un passage ou une scène, ou
un personnage qui rappelait votre
rêve, de près ou de loin ?

— Non. Je dois dire que j' ai trou-
vé la pièce assez insipide. Le comique
m'en a paru laborieux et lourd , la
fin sottement arbitraire. C'est tout.

Alain Desbordes avait repris son
stylo et , le dossier de Pascale ou-
vert sous ses yeux, prenait des notes.

— Puis-je me permettre de vous de-
mander ce que contient la lettre de
votre sœur ?

— Je vous l'ai apportée en commu-
nication parce qu'il est question de
mon rêve, précisément, oh ! une allu-
sion lointaine.

Pascale tendit un feuillet double
couvert d'une haute écriture aris-j
tocratique. Il lut tout, posément, puis'

revint au passage qui l'intéressait
et qu 'il détacha syllabe par syllabe :

« J'ai joué au spéléologue ces jou rs-
ci, je suis descendue en compagnie
de Stéphane Darcet dans La Chatière .
C'est beau à contempler et absolu-
ment inat tendu à la condition de ne
pas être impressionnable. Il en faut
davantage pour troubler ma paix in-
térieure et ce ne sont pas les failles
souterraines ni les êtres cavernicoles
qui sont capables d'agiter mon som-
meil. A ce sujet , j' espère que tu
n'as plus ton cauchemar et que ta
vie se déroule au grand jour sans
aucun sombre tifnnel — matériel ou
moral. Pour moi, je continue , com-
me par hasard , à m'occuper des ger-
fauts. Je suis en rapport avec cet
Irlandais qui a déjà acheté plusieurs
jeunes. Il va me conseiller pour per-
fectionner mon élevage... »

Alain Desbordes cessa de lire et
demanda à brùle-pourpoint :

— Aimez-vous les gerfauts de votre
sœur ?

— Oh ! non... Je veux rire : ils ne
m'intéressent pas... et , même, je les
trouve antipathiques.

— En avez-vous peur ?
— Oui.. Ils me proauisent la même

répulsion horrifiée que les bêtes fé-
roces.

- (A suivre)

LA BELLE
AUX GERFAUTS

t ""N
Une marque

digne de conf iance

(m u) ,- . ' ¦ ¦¦ ¦" ¦ ¦ ¦

la machine à laver insurpassable

¦
"

offre toute la gamme de ses lessi-
veuses électriques, petits et grands modèles , et présente '.
sa dernière création : la machine à laver entièrement
automatique, avec corps de chauffe.

ANDRE EXQUIS, REPR éSENTANT
¦ :—• — i "i
Machines à laver ELIDA, Cormondrèche - Tél. 8 20 80 i j

^P «M, an S«l <M 0 « a Wt fi l l H l #l 0A f l P A C !  ? <WS W WŒl && fiV flP W flff ftff Efficace contre : artériosclérose , hypertension artérieile , palp itations ~ , , n -
H IT^lH SSlvS l i âï CU H I l IOlâ ViS »  a il" ; j j j y  f f l ^  M \ t \  fMB A| du cœur fréquentes , verti ges, mi graines , bouffées  de chaleur , troubles C U R C, KfK i Ra&L H THS de ''"S6 critique (fatigue , pâleur , nervosité),  hémorroïdes , varices,
ma B ni • _B Et 2 Jl _ 51 m l B  : ip  In M H Hflfl jambes enflées , mains , bras , jambes et pieds froid s ou engourdis  t ft« J»|"Jambes el pieds froids ? ** * " *» w """ c ĵss'&f—--^^s^s. 
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! VARICES ? JAMBES FATIGUÉES ? J' Nous vous montrerons, sans engagement de votre part, le grand choix de

I BAS ÉLAS TIQUES |
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que nous avons sélectionnés pour vous ma
depuis ri". 1V.  ̂ la pièce

Demandez conseil à la

¦ Pharmacie-Drog uerie F. Tripet »
Neuchâtel Tél. 5 45 44

Envois par poste Timbres escompte 5 % M

TouW1 i
f  V plus de 5500 familles m

profitent tant f
du Recordophone! A.

Ce que l'agriculteur en fait :
J'enregistre ce qu 'aime entendre le cam-
pagnard et je fais ainsi la joie de toute
la ferme. Remède efficace à la pénurie
d'employés. Depuis 2 ans, j'enregistre

, aussi les conférences agricoles que nous
pouvons maintenant mieux étudier et
dont nous tirons plus grand profit.
A. R., agriculteur, Rothenburg

L'employé qui fait carrière:
Par l'enregistrement de mes conférences
sur Recordophone, j 'ai appris à m'expri-
mer de façon meilleure et plus efficace.
L'écoute répétée de causeries m'a faci-
lité l'étude des langues. Une bonne par-
tie de mon succès professionnel, c'est au
Recordophone que je la dois.
A. J., commerçant, Baden

Fixer les valeurs durables :
Je fais enregistrer par l'horloge déclen-
cheuse les émissions de valeur que je
manquerais sans ça. Ainsi, je possède
aujourd'hui une collection de beaux
morceaux de musique qu'on entend rare-
ment et je me fais l'effet de diriger mon
propre studio.
A. L, monteur électricien, Lenzbourg

Ce ne sont là que 3 extraits puisés dans
les rapports d'expériences de 152 pos-
sesseurs de Recordophone. Demandez,
sans engagement pour vous, cette col-
lection et la brochure explicative «Radio
et télévision 1954».

A vendre un

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

CARBURANTS SA.
TEL.t 038) 5.48.38 NEUCHATEL

Tout ce qu'on peut apporter, pour fr.
41.50 par mois, de connaissances nouvel-
les, de joie et de délassement à toute sa
famille, cela doit vous intéresser.

Radiô  
Jyfegftflggfe )

j m»mmmmâ m̂m̂ ~'̂

a gagné en 25 ans la confiance de
plus de 300000 familles suisses par
la q u a l i t é  de ses appareils et
l'ampleur de son service clientèle.' v J

RADIO-STEINER S.A. BERNE
Spitalgasso4 Tél. (031) 29211

Expositions permanentes:
ZURICH NOschelerstrasso 3. BALE Rebgasse 2
Tél. (051) 232323 Tél. (061) 23 33 33
SAINT-GALL Teufenerstrasse 12 LAUSANNE Valentin 25
Tél. (071) 3 1919 Tél. (021) 225733

I
Pour tout ce qui concerne la « VW »,

; adressez-vous au spécialiste

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

Vente > Echange

magnifiques occasions MÊ& ymmW Jlsi

Sous-agence M 'jfh mïïtf c iÂW «ff

service officiels ^^fj rMuaÉJP^

et Chrysler-Plymouth

Saison de la

B0NDELUE
et filets

du lac
frais du jour

LEHNHERB
• FRÈRES i

Trésor 4 Tél . 5 30 92
Expédition
au dehors

A vendre une

auto « Citroën »
11 L, modèlç 1S48 , mar-
chant très bien , ayant
peu roulé , avec accessoi-
res. Prix avantageux. —
F. Colomb, Bevaix. Télé-
phone 6 62 59.

IdybfcjÉÉAAAAAAAÂ lÉirlflÉiiliirtlâifriâÉiâ r̂tiiÉ éM

I 

VOYAGE COLLECTIF
organisé par les Sociétés coopératives du canton %

| Pâques | j 4 jours | ;
1 15—19 avril j  1 à Venise |

1 (Mn$omm&ûoi£J t

)

* NEUCHÂTEL 1

1 Fr. 143.— | | S'inscrire j  |
jj 1 tout compris g 1 sans tarder g %>

f 

Programme détaillé à disposition au bureau , Sablons 39, Neuchâtel ou dans »
tous nos magsins K

^KA Que des
^^T avantages

La nouvelle E I N A
possède des qualités

qu 'aucune machine
n 'a pu réunir jusqu 'ici

G. DUMONT
Tél. 5 58 93

Neuchâtel , Epancheurs 5

VOTRE VIEUX VÉLO ,
A-T-IL ENCORE UNE VALEUR DE Fr. 100.-?

à 

Dans n'importe quel état où il se trouve , les
maisons ci-après vous en off rent  ce mon-
tant, si vous achetez en même temps un

VÉLOMOTEUR
j m  f

wmâ mm

CUCCi&Ur
Ainsi il vous sera possible de vous moto-
riser pour Fr. 630.— et devenir posses-

seur d'un vélomoteur « CUCCIOLO »
Demandez sans engagement prospectus,
démonstrations, conditions de paiement

auprès des agents « CUCCIOLO ».
NEUCHATEL : G. Oordey, place Purry 9 ; SAINT-AUBIN : Th. Aliter ; BOU-
DRY : A. Chabloz ; BUTTES : P. Graber ; CERNIER : W. Schneider ; La
COTE-AUX-FÉES : A. Piaget ; CRESSIER : Alf. Humbert ; COUVET : D.
Grandjean ; FLEURIER : Fred. Balmer ; PESEUX : A. Niederhauser ; Jeker,
Haefelt & Cie S. A., fabrique des cycles « Mondia ». BALSTHAL.

A vendre une bonne

VACHE
grise , prête au veau, Ecu-
rie Indemne de tubercu-
lose , chez 'Marcel Geiser ,
MiêvlUe 125, la Sagne. —
Tél. (038) 8 3180.

r~—¦ \MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngêre diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Charmettes 61. Neuchâtel - Tél. 8 25 96

A vendre voiture

«Citroën »
révisée, modèle 1946, avec
garantie, 3000 fr. Adres-
ser offres écrites à P. A.
633 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre quelques bel- '
les occasions

« Peugeot 203 »
1949-1950-1951. Prix in-
téressants. A. Jeanbour-
quin , Sablons 51.



/ V^Jp s Beaux choux-fleurs , ^1» i. k9. "¦OJ ^fi|0w
V Kpr Citrons d'Italie, le kg. ".©%ï OrangeS d'Italie, le kg. ¦aa3 ^̂ ÊŒW

CONSOMMEZ LES LÉGUMES DU PAYS !
CAROTTES le kg. —.40 CHOUX ROUGES . . . . . le kg —.45
CHOUX FRISÉS le kg —.45 CÉLERIS le kg —.75

M^̂ ÀT Àf * M U ne faut pas 
confondre la « mode »,mV  ̂ t ̂ T ^^ ̂ ^ M c'est-à-dire l'engouement d' une vogue

£y Ê mjï { ŝf rf ï mf à g * &% * passagère el le bon goûl ( l ' u n e  esthéti-
W ûum mt m̂m mmf wmm m mw 'mw f m m  9 que sobre et harmonieuse. C'est cette

; J seconde solution que Peugeot a choisie !
& pour sa carrosserie 203. La ligne ne¦

. I ^_ x i change pas, mais les détails intérieurs ;
*a^»* n x ^ t- ^Ivî .  f t* ! t. '—s+r-A 1 ~~^ ̂ r*>*=!>- en mécanique comme en carrosserie, ne
'̂'V,À \'' • %)  -V'V -W=*V~- 1 l 'TI ! <&^ÎTSsiÈr> i l  l cessent de se perfectionner , af in  d'amé- i

'-'- ^H*'" —*j» _ 2  r a" •* I "*C~\ n il 1 i liorer toujours le confort , la sécurité et :
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l'économie. ^ j; •".¦â'' ?y> ,\\ L >ft/L/\) »^ | Il lin i 
Au moment nu un propriétaire de 203 ;

à partir de |
Voyez et essayez le modèle 7954 il vous enthousiasmera : p™ y  400 ' '
Par notre tarif spécial de prix forfaitaires pour entretien et réparations, vous êtes assuré des prix avec cnauffage et dégivreur '
les plus modérés. '

E GARAGE DU LITTORAL - J.-L. Segessemann 1
Au début de la nouvelle route des FALAISES Tél. 5 26 38

i * . . . , , ¦¦ 
j

Insp iré r " ~ }j
de Paris 1

TTÎ iïTTF TS  1 " PAROLE », mariage heureux de
ttt S \r I la paille ef du feutre dans ce

\ \

\ « SONIA » grâce ef distinction
, dans ce coquet chapeau paille

ourson, coloris pastels ef noir,

fçso
Admirez notre vitrine spéciale

^lOUïRE
<za ruHj ^te&Aj/Lë, SA

NEUCHÂTEL

r —: 
F I A N C É S , amateurs de beaux meubles !
f f %  """~> . C''«Uj i_|| ;|(| C'est le moment rêvé de visiter notre

f B K |||- Il grande exposition, dont le choix est
'AA«iwTT..i¦"¦ ¦ -xJY' il' s] ïr M f  îl E actuellement incomparable... et les

i SCES—¦—¦¦ ' ' ' -v%«j|ifi l ' ri! (' y t. Pr,a; toujours très bas !

' [ \ l̂ ^̂ ^ 9s»Il Î^^^M^Ï^1̂1̂  ^m̂ 1 ^ur £^SI'r' paiement par petits

ISSÏil feSî  '<^sv? - Ê̂ZJ* 
»é f  Livraisons gratuites par camion^éXSBBHK*5 

N^-- " Fî CaL** " j rfaj is  ioiite /n Suisse.

«Sylvïa » superbe chambre à coucher en ^ \MŜ5̂ 4̂ ' ' \noyer , dernier modèle , comprenant : 1 grande ar- '̂ T —^Tl̂  -dl r ' j Pj*ySl "1moire 6 3 portes, Intérieur spacieux et ultra-prati- BT ^^ vdB À J i '¦* Y ~ ïSque , i commode avec grande glace cristal découpée, W___^-C^L Ĥ^W^ M̂ÛT2 lits, forme arrondie , 2 tables de nuit dessus verre , ^^^^^ f^H^M^^^^^^^la chambre complète ne coûte que |J« i i Q(|P l i  I I9U I— Rue Saint-Maurice - Tél. 5 23 75

V 
A vendre , pour cause

de transformations, une

baignoire
un boiler
un lavabo

à l'état de neuf , très
bonnes conditions. A en-
lever tout de suite. S'a-
dresser : Stand 5, à Pe-
seux . Tél. 8 17 37.

A l'occasion
du 1er mars

L'ambiance
bien neuchâteloise

en se régalant
des réputés

GÂTEAUX
au beurre

Sur commande
Tél. 6 91 48

CONFISERIE

Ifet
sera

exceptionnellement
ouverte lundi
et sera fermée
mardi 2 mars

Fr. 29.80
talon très confortable

garniture vernis

Fr. 34.80
talon haut

garniture vernis

J.KurHi
Seyon ,<< NEUCHATEL

i "_  ̂ : gj

Edgar Boss^srRenens
Tél . 24 91 31

r ^LA MAISON NEUCHATELOISE
plus que

C E N T ENA I R E  (1818 )
maintient sa réputation

en vous offrant toujours !

t 

la nouveauté
la qualité

les prix les plus justes

Manteaux
de pluie

en popeline coton entièrement
doublé de même

depuis S. Bm M «8 EBAmf mW w§mwm

\aMe'/j ^u^ s.a,.
Rue du Seyon Neuchâtel

I A u  

magasin spécialisé j

V O L A I L L E ]
POULETS DE BRESSE

POULETS DU PAYS
Petits coqs ¦ Poules à bouillir |

Poulardes extra-tendres j ' ;
Pigeons - Canards i \

Lapins frais du pays
Cabris et agneaux de lait

Escargots - Caviar ¦ Foie gras !

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R È R E S  DÉTAIL l|

Trésor 4 - Tél. 5 30 92 h

On porte à domicile - Expédition au dehors I '¦

\ '

(f K) Anthracite
^&s. de 1re qualité

HAEFUGER&KAESERSA
combustibles

Seyon 6 Tél. 5 24 26

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. l \ \ Y7 NEUCHATELCARTES UE VISITE

au b u r e a u  du journal
Moto «Universal»
580 TT, Boxer , modèle
1950-1951, en parfa'it état
de marche et d'entre-
tien, n'ayant j amais eu
d'accident , complètement
équipée, à vendre. -— A.
Giroud, concierge , gym-
nase cantonal , Breguet 1.

Sauvez vos cheveux

Employez î IAU D'ORTIE
du pasteur Knei pp

Régénérateur puissant à base de plantes
Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1 '
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry
Droguerie Thiébaud, Saint-Aubin
Pharmacie M. Zintgraff , Saint-Biaise
Droguerie Zesiger, la Neuveville

RADIOS
d'occasion , entiè-
rement revisés.

Garantie
A partir de

fr. 75.-
Au Ménestrel
Fœtisch frères S.A.

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 78 78

Le tapis qui plait
est celui que l'on fait
TOUTES FOURNITURES

LEÇONS GRATUITES

Mme I»adine
Tél. 5 15 85

Hôpital 11, 2me étage

r >Toutes les meilleures marques en magasin
Fael K r̂ T̂T R̂T r̂

Le Rêve r—~

Therma

Mena - Lux 
 ̂ HiiirÉI

y„„„.Jy||rtJ;H,tllii
IhKlMIf^IWiH NEUCHATEL

TÉL. 5 17 12 GRAND'RUE *V, J

Deux ravissants décolletés
en daim noir i

fïïMKf' \

TAPIS SERVICE
(à domicile)

Faites venir à choix , au-
jourd'hui encore, notre
tapis 190 X 290, laine,

haut coloris clair , à

190 f r.
chez vous

Vous achetez mieux
Mme MATTHEY

Brandards 12, tél. 8 27 07 |

A vendre une voiture

« FORD »
V 8 , 11 HP

modèle 1947. conduite
Intérieure , noire , en bon
état , sans accident. Té-
léphone (038) 5 3183.



r \
TOUTE L'ANNÉE DU SOLEIL
DANS VOTRE INTÉRIEUR l

Grâce aux magnifiques rideaux
en CHINTZ que

vmM KU1UZ
Tapissier-Décorateur
vous Installera

Une collection qui vous étonnera
et qu'il fau t  voir

COLOMBIER - CHATEAU 4
Tél. 6 33 15 - 6 35 57

^ : J

Licence à vendre
pour le canton de Neuchâtel

concernant un brevet suisse récent déjà en
exploitation dans plusieurs cantons de Suisse
allemande et romande (nombreuses réfé-
rences de 1er ordre à disposition). Clientèle :

propriétaires d'immeubles
Pas de connaissances spéciales ; mise au
courant par l'Inventeur. Larges bénéfices
prouvés. — Capital nécessaire disponible :

Fr. 40,000 —
Ecrire avec références sous chiffres AS 35035 L
aux Annonces Suisses S. A. ASSA, Lausanne

LES CINÉMAS
AU STUDIO : «LE  TOUR

DU MOND E D 'UNE REINE »
Fitai d'Importance historique et univer-

selle. II s'agit du film complet de long
métrage en couleurs, du voyage royal aux
lies Fidji , Tonga et Nouvelle-Zélande.
Oastleton-Knighit, le rèaJlieateur de l'Inou-
bliable film : « Une reine est couronnée »,
vous apporte un nouveau chef-d'œuvre
dont vous garderez à jamais le souvenir .

(Bn complément de programme : « Sym-
phonie royale » , film en technicolor rela-
tant les événements importants et les
moments historiques qui se sont dé-
roulés en Grande-Bretagne durant l'an-
née du couronnement. Songeant à la fa-
tigue écrasante que doit représenter cette
succession de réeept-ions, de cérémonies ,
de cortèges, on reste stupéfait par le
charme jamais altéré de la reine, par
son sourire et sa grâce. Ces qual ités
lQtamlnen't cette bande à laquelle danses
folMoriques et visages épanouis donnent
un relief marquant. Ce merveilleux re-
portage en couleurs est un film J. Ar-
tlhur Rank .

A L'APOLLO : « MANDRAGORE »
Une saisissante création d'Eric von

Strohel'm avec l'énigmatique et fascinante
Hildegarde Neflf. Un dram e obsédant,

A la fin du siècle dernier , le savant
allemand Jacob ten Brinken consacre
sa vie et sa fortune à des -expériences
d'Insémination artificielle, mais 11 s'ex-
pose de la sorte à la réprobation diu corps
Médical qui lui retire sa chaire à l'uni-
versité. Après d'infructueux essais prati-
qués sur des animaux, ten Brinken réus-
sit enfin à créer un être humain selon
ses méthodes, mats il garde secrète cette
fabuleuse découverte. L'être ainsi con-
çu est le fruit d'un croisement entre
un condamné à mort et une prostituée.
U s'agit d'une petite fille que le savant ,
s'inspirant d'une vieille légende sur la
plante du même nom, appell e Mandra-
gore. A en croire cette légende, la man-
dragore pousse au pied des potences et
procure à qui la possède le succès et la
richesse.

En 5 à 7, « Les mystères de San-Fran-
clsco T> , un grand film policier avec Ann
Sherlrian et Dennls OTteefe.

AU PALACE :
« LES ENFANTS DE L 'AMOUR »
Véritable missionnaire de l'écran, Léo-

nlde Moguy vient, avec son dernier film
« Les enfants de l%mour » de mettre le
point final à sa vaste tétralogie cinéma-

tographique, consacrée aux multiples' et
délicats problèmes de la Jeunesse et de
l'enfance. On se rappelle que celle-ci avait
pris naissance, en 1936 avec le « Mioch e »
que suivirent l'inoubliable « Prison sans
barreaux » et plus récemment, « Demain
il sera trop tard ». Allant toujours de
l' avant , au plus secret de sa périlleuse
invest igation, Moguy aborde cette fois ,
avec sa franchise,, sa sensibvlité et son
courage habituels' l'audacieuse et alar-
mante question des maternités « illégi-
times » et du contrôle quasi obligatoire
des naissances qu 'impose l'économie poli-
tiqu e de notre second demi-siècle. « Les
enfants de l'amour » sont interprétés par
Jean -Claude Pascal. Etchika Choureau,
Lise Bourdin , Valentlne Tessier et qua -
rante nouveaux espoirs du cinéma fran-
çais.

AU THÉÂTRE : « M A C A O -
LE PARADIS DES MAUVAIS

GARÇONS »
et «LE ROCHER DU DIABLE »

« Macao » est sur la route de l'Extrême-
Orient , une ville qui est le Monte-Car -
lo de l'Asie, mais en plus le paradis de
l'intrigue et de l'espionnage. Trois per-
sonnes s'y réfugient, avec la tension et
le mystère d'une passionnante énigme.

Le « rocher du diable » , qui passe en
complément, est un second film d'action.
Dix soldats aidés d'une femme retien-
nent la marche de l'envahisseur. Vous
verrez les exploits magnifiques d'une
poignée de héros qui n 'hésitent pas à
se sacrifier pour sauver le pays.

AU REX : « LA BELLE DE CADIX »
Nous n 'allons pas revenir longuement

sur cette question de « panoramique » ,
qu 'il nous suffise de simplement répéter :
l'ère du cinéma est révolue , vive le
panoramique, cette formule de demain
qui permet au spectateur d'être envahi
totalement par limage et le son exac-
tement comme s'il était appuyé au bord
d'une large galerie , et en fait de parti-
ciper à l'action du film. La « Belle de
Cadix », la célèbre opérette de Francis
Lopez, dont chacun connaît et fredonne
les airs si populaires, est le motif pour
Raymond Bernard de nous charmer
l'ouïe et la vue par de somptueux cos-
tumes qui évoluent dans des ballets
hauts en couleurs dans d'admirables
cadres de l'Andalousie baignée de lu-
mière. Musique typique, envoûtante, mé-
lodies alertes. Interprétation admirable
de Mariano, toujours égal à lui-même,
de Carmen Sévllla, dont la noblesse de
port , l'art chorégraphique et le jeu Intel-
ligent ̂ vous tiennent sous le charme. Tis-
sier remporte une fois de plus les palmes
de la virtuosité dans la classe <s noncha-
lance comique ».CARNET DU JOUR

SAMEDI
Cabaret : Le Coup de Joran, 20 h. 16.

Cinémas
Studio : 14 h. 4S, 17 h. 30, 20 h. 30. Le

tour du monde d'une reine .
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Mandragore.

VI h. 30. Les mystères de San Francisco.
Palace : V5 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les en-

fants de l'amour.
Théâtre : 20 h. 16. Le paradis des mau-

vais garçons.
Rex : 16 h., 17 h. 30, 20 h. 30. La belle de

Cadix.
DEMANCHE

Cinémas
Studio : 14 h. 46, 17 h. 30, 20 h. 30, Le

tour du monde d'une reine.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Mandragore.

17 h. 30. Les mystères de San Francisco.
Palace : 16 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Les en-

fante de l'amour.
Théâtre : 16 h. et 20 h. 15. Le paradis des

mauvais garçons.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La, belle die

Oadix.
LUNDI

Patinoire : 20 h. 16, grand gala artistique.
Cinémas

Studio : 14 h. 46, 17 h. 30, 20 h. 30. Le
tour du monde d'une raine.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Mandragore.
17 h. 30. Les mystères de San Francisco.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Les en-
fants de l'amour.

Théâtre : 15 h., 20 h. 30. Minnesota.
Rex : 16 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Le belle de

Oadiz.

Cultes du 28 février

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Méan.
Ermitage : 10 h. 15. M. Ramseyer.

17 h. M. Lâchât.
Maladière : 10 h. M. Roulin.

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

Valangines : 10 h. M. Deluz.
Cadolles : Visites par M- Gygax.
C'haumont : 9 h. 45. M. A. Perret. ..
Serrières : 10 h. Culte, M. Leàderach.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.

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

giale, 8 h. 45 : Terreaux , Maladière et
Valang ines , 9 h. ; Serrières , 8 h. 45 ; la
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h.; Serrières , 11 h.; Vau-
seyon , 11 h. ; la Coudre , 9 h. et 11 h»;
Monruz, 11 h. 10.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Ktnder-

lehre. Pfr. Hlrt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt . Pfr . Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30. Predigt, Pfr. Ja-

cobi.
Boudrv : 20 h. 15. Predigt . Pfr. Genner.
Le landeron : 20 h. 15. Predigt , Pfr. Ja-

cobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise : 14 h. 30. Messe et ser-
mon par M. Couzi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle de

la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h.. 8 h„ 9 h., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

BRITISII-AMERICAN CHURCH
(near Hôtel DuPeyrou)

5 p. m. Evensong and Sermon by the Rev.
W. Rowland Jones.

METHODIS TENKIRCHE
(Beaux-Arts 11)

9 h. 15. Predigt und Abendmahl, M. Ph.
Stiss. Adliswïl.

15 h. Tochterbund .
20 h. 15. Jugendbund, M. Ph, Suss.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène , M. G.-A.

Maire.
20 h. Evangèllsation , M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45, Culte, M. M. Bardet.

EVANGELISCHE STADTM1SSION
16 h. Jahresfest, Insp. Biel und Pfr. Hlrt.
20 h. Vortrag : Gefahrliche Wege eln die

Welt des Geheimnisvollen.
Salnt-Blaise : 9 h. 45. predigt.
Colombier : 9 h. 30. Restaurant D.S.R.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Chapelle rue du Lac 10, Peseux
9 h, 45, culte et sainte cène, M. H. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45. an-
glais ; 9 h. 30, écols du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Cult«.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JÊHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS

DES DERNIERS JOURS
9 h. 45. Ecole du dimanche pour enfants

et adultes.
20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT (Ecluse)
9 h. 45, sanctification. Il h., Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de
l'Hôpital.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police, No 17.
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UN MAGICIEN DE LA MISE EN SCÈNE

C' est sans retentissement de mau-
vais aloi que peu à peu s'est a f f i r -
mé en maître de la mise en scène
Raymond Rouleau sur qui les au-
teurs dramatiques d' aujourd'hui sa-
vent pouvoir compter comme sur
l' un de leurs meilleurs « collabo-
rateurs ». Et ce mot s'emp loie ici
presque dans son sens e f f e c t i f ,  car
une œuvre mise en scène par Ray-
mond Rouleau baigne dans la p lei-
ne lumière dont rêvait pour elle
son auteur ; et toutes ses intentions
s'en dé gagent avec, une f inesse  et
une précision qui l' aident à attein-
dre son but.

Finesse et précision ! Ce sont
aussi les mots qu 'il faudrai t  em-
p loyer pour caractériser Raymond
Rouleau , « comédien » .

Peut-être alors n'a-t-il pus un
clavier d' une étendue illimitée ,
mais il en fai t  résonner les notes
d' une façon  magistrale ; et comme
il a trop d'intelli gence pour se
fourvoyer dans des personnages
hors de son emp loi , il n'est pas
une de ses incarnations qui ne lui
vaille le p lus légitime succès. Su
nature le désigne pour les rôles de
sang-froid , de scepticisme , de cruau-
té même et non pour ceux que dévo-
rent des passions encore romanti-
ques. Au reste, il est trop marqué de
la lucidité de notre époque pour
réaliser des sentiments qui y pas-
sent pour périmés.

On l'a vu incomparable dans le
cynisme du viveur de « Virage dan-
gereux », dans l'imp lacable autorité
des juges de « La neige est sale », et
— toute la saison dernière et hier
ici encore — dans l'acuité et l' an-
goisse intellectuelles de ce Siegfried

dont deux univers se partagent
l'âme. Quel mordant dans l 'àpreté de
sa voix si bien fa i t e  pour l'ironie
étincelante et diaprée de Jean Girau-
doux ! C' est la première fo i s  qu 'il
interprète cet écrivain et d' emblée
il s'est installé en maitre dans ce
sty le où jusqu 'à lui si peu ont pu
se sentir à l' aise. Comme sa diversi-
té de pensée et son étonnante fan-
taisie fraternisent avec l'irrésistible
imagination verbale de l'écrivain !
Sa collaboration d' acteur et d' ani-
mateur , avec Jean Giraudoux eût
sans doute donné d' aussi heureux

résultats , que celle du coup le Girau-
doiix-Jouvet , qui triompha jusqu 'à
lu mort...

... Il se peut — et il est à souhai-
ter — qu 'animées et parfois  jouées
aujourd'hui par Raymond Rouleau ,
renaissent au succès des œuvres tel-
les que « La guerre de Troie n'aura
pas lieu », où nous entendons si bien
la voix du comédien faire  résonner
cruellement l'ironie d'Ulysse devant
le tragique inéluctable des destinées
du monde et l'étendue infinie de la
crédulité humaine.

Jean MANÉGAT.

RAYMOND
ROULEA U
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Miel Purée de Pruneaux p
étranger pommes au jus K

garanti pur sucrée moitiés Hr
Ire qualité ML.

Fr. 2.20 Fr. 1.10 Fr. 1.45 i
la boîte de y ,  kg. la boite de 1/1 kg. la boite rie 1/1 kg. \

4Ê Ristourne ! Ristourne ! Ristourne ! Ir

A raison de 8 heures
par nuit , vous dormes

2920 heures
par année...

ii vous faut
un bon lit !

Meubles G. Meyer
vous propose son fa-
meux divan métalli-
que à tête mobile,
avec un protège-ma-
telas et un bon mate-
las à ressorts , le tout

complet , pour
seulement

Fr. 220.—
Facilités de paiementwy  WÏOCHATIl '̂

Rue Saint-Maurice
. Tél. 5 23 75 „ .

;. V_nO( - - , -

D m po rtion

taire épates
qrst is l

Faites un essai , et
vous constaterez qu'à
cause de leur haute
teneur en œufs, les
pâtes « 3 enfants »
rassasient et sont
très profitables !
Le plus souvent , 11
reste une portion
suffisante pour le
repas du soir.

PJtMXoeufsps
profitables et
d'une saveur
exquise !

SÉCURITÉ
ET CONFORT

i |W^

DEPUIS
Fr. 14,—

GRAND CHOIX

EN MAGASIN

Hmiltaou
neuci-iATOA

3??Sr
^ 

«LV €̂5§»3 
des raisins suisses, ^igKJjK

&w vL/ât»? "̂  boisson pour la famille ^^w>

I Neuchâtel Jus de rahin j
Sfflt Un verre de «Neuchâtel» sans Jf ëtf
Sffgftt

^ 
alcool chaque jour vous *ersj/C3|!to;

R. ETTER & CO„ AARWANGEN TEL. (063) 2 2216
Demandez-le à votre épicier , au restaurant , ou par

harasse à notre dépositaire
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Ecriture afsêe à l'encre IndêlebBe no
maculant pas, admise pouractes et aU
gnatures. ¦ Cartouche transparents
permettant de contrôler le niveau de
Pencre. - En remettant le stylo en
poche on fait rentrer automatique,
ment la pointe par le manoeuvre du
clip = plus de taches !

La fameuse encre «Inca»
récemment dé- ÀftwC"'

bes teintes: bleu, \ i!̂ g
rouge, vert et X-*i W /^
noir, pouvant être assorties aux co-
loris des stylos.

Essayez nos beaux modèles cher lespécialiste I

«Retractife» . . . .  Fr. 7.80
Modèles de luxe Fr. 12.-/Fr. 25.-

AgsncB générale: Kuegl S.A. Zurich 1

Belles soles
fraîches à

Fr. 2.50 le y2 kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Contre la
furonculose

La carence en vitamine F est binée. Pour adultes: capsules à
souvent à l'origine de la diminu- avaler et applications d'onguent,
tion de la résistance de l'orga- Pour enfants : gouttes pour usage
nisme vis-à-vis de la furoncu- interne et onguent à appliquer,
lose et d'autres maladies de la Demandez l'intéressante bro-
Peau- chure sur la Vitamine "F 99"
Plus de 30 patients d'un hôpital, qui contient des photographies,
ainsi que le médecin traitant lui- avant et après le traitement de
même, le Dr. O., St. G., qui patients souffrant de maladies
étaient atteints de furonculose de la peau, gratuitement dans les
et soignés jusqu'alors par les pharmacies ou auprès des Labo-
méthodes de traitement habi- ratoires Diva SA, Dépt pp . 20 ,
tuellement utilisées, qui s'étaient Zurich 37,
révélées inefficaces,furent guéris ^^^^^^^^^_^^^^^^^^par l'emploi quotidien de la Vi- SH
tamine "F 99". WifrirUSl tigil ̂ &fSj \
Dans les cas d'eczéma, de furon- ; J_J _J J i
culn.se , d' u'cères de jambe et de B«aWgaSBjWt
croûte de lait , la Vitamine ¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦B
"F 99" est utilisée de façon com- En vente dam les p harmacies

vÊŒïêEd&k mmWwuW '

m̂k X « Ford »
MÈ \ 6 cylindres, 1949, 19 CV
/ '...' -' . A coupé , deux portes, grl-
L. y^~\ 36, 6rand coffre , dégi-

.'.: ;tf / :A vreur , chauffage, ayant

<̂^̂ ^̂r â0À « Citroën » 11 L

x2_ *M^^B \\g|j6SB_5f d'entretien , peinture
fÏL? r'̂ ««i'\JaE »W noire neuve.

î 5 (̂t »̂TW «Simca Aronde»
x^M^ij'

, .|| É)f-ft 1952, 7 CV bleue , pneus
""-^^M Wm neufs , amortisseurs neufs,

/ « Peugeot 202 »
f  1948, 6 CV, mécanique et car-
/ rosserie en bon état, noire.

f  « Dyna-Panhard »
{ 1949, 8 OV bleue, en bon état
\ général , Intérieur de cuir.

ROCHAT - AUTOMOBILES
NEUCHATEL

Tél. 5 59 94 ou 7 55 44

(ff îî i)
Il 1 NOS PIANOS lUIl

SUISSES... /////
I1HI très bien construits, / / / / /
U I U  de belle sonorité, sont / / / / /
I I  I I I  livrables dans tous / / / / /
I I I  I I  les genres et dans / / / / /I l I I I  toutes les teintes / / / / /

l l ly  BURGER & JACOBI __f\W SCHMIDT-PLOHR _H J_t

f HUGsC? ̂ B
||j N E U C H Â T E L  *J||!

Devis d'échange sans engagement
VENTES - LOCATIONS

FACILITÉS DE PAIEMENTS

Af&lH ii iiwi
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Couture Leduc cherche
une

bonne ouvrière
pour le flou et le tail-
leur . Se présenter à la
Chaussée de la Boine 22.

On cherche un

jeune homme
désirant faire sa derniè-
re année d'école en Suis-
se allemande et aider
aux travaux de campa-
gne. Vie de famille assu-
rée. Offres à H. Hâuser-
mann, agriculteur , Merz-
llgen près Bienne. Télé-
phone (032) 7 32 72.

JEUNE FILLE
forte et active est de-
mandée comme aide de
cuisine, à l'hôpital Pour -
talès.

JEUNE HOMME
propre et intelligent est
demandé comme

PORTEUR
Entrée le 5 avril ou

plus tard.

apprenti
boulanger-
pâtissier

est demandé. Installation
moderne. Vie de famille.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand . Boulan-
gerie-pâtisserie Pr. Kûnz-
11, Simonsitrasse 11, Ber-
ne. Tél . (031) 2 25 24.

Nous cherchons, pour
notre domaine agricole,
un

jeune garçon
hors des écoles et dési-
rant apprendre la langue
allemande. Vie de famille
assurée. S'adresser à M.
Ernst Scheurer. Spins/
Aarberg .

On cherche une

jeune fille
propre et de confiance,
capable de tenir un mé-
nage. Bons gages, vie de
famille. Tél . 7 5141.

Nous cherchons une

repasseuse
ainsi qu'une

femme
de ménage

pour des travaux à l'heu-
re, se présenter, à partir
diu 2 mars, à Léon Tem-
pelhof , Sablons 57, Neu-
châtel .

On demande une

jeune fille
propre et travailleuse ,
pour les travaux dn mé-
nage. S'adresser à la
boulangerie Ferrari, la
Coudre.

Importante fabrique cherche des

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes
pour outils de découpage, pliage et
emboutissage.

- outilleurs
pour gabarits de perçage, fraisage ,
etc.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, sous chiffres P. 46510 K. à Publi-
citas, Lausanne.

' 1
Importante société avec nombreux magasins de vente

cherche, pour son siège à Lausanne, un

ADJOINT au
CHEF de RAYON

Nous demandons : monsieur âgé de 25 à 30 ans , avec très
bonne formation commerciale, énergique et travailleur ,
ayant déjà fonctionné comme premier vendeur ou adjoint
du chef de rayon dans les textiles et les articles de ménage ,
de langue maternelle française et parlant couramment l'al-
lemand.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée avec caisse
de retraite. Travail indépendant et très intéressant. Entrée

,. à convenir. Discrétion assurée.S-
Offre manuscrite avec curriculum vitae très détaillé ,

copie de certificats, photographie et prétentions de salaire
sous chiffres P. M. 60242 L. à Publicitas, Lausanne.

À

Entreprise de Satnt-
Blalse cherche une dame
seule (éventuellement un
couple sans enfant) en
qualité de

concierge
appartement à disposi-
tion. Entrée immédiate
ou à convenir. Tél. 7 53 01

Jeune fille
ayant l'expérience des
enfants et parlant le
français, est cherchée,
pour la fin avril , afin de
s'occuper d'enfants re-
tardés, dans une place
avec personnel domesti-
que , région diu Léman. —
Ecrire sous chiffres F.
34435 X. publicitas, Ge-
nève.

On cherche, pour tout
de suite au date à con-
venir , un

domestique
de campagne

sachant traire et faucher.
Bons gages. Italien serait
accepté . — S'adresser à
Fritz Bangerter. agricul -
teur . Cernier. Tél. 7 11 27.

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

jeune fille
propre et active (étran-
gère pas exclue) pour le
ménage, dians une famille
de commerçants. Faire
offres à famille Burri ,
primeurs. Colombier. —
Tél. 6 33 71.

On cherche un

domestique
pour les travaux de la
vigne. Nourri et logé . —
S'adresser â Auguste Per-
riard, Cortaillod. Télé-
phone 5 41 35.

On demande une

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour le
ménage et pour aider au
commerce. —S' adresser :
boulangerie A. Prêtre ,
Cormondrèche.

Jeune fille , sortant
de l'école secondaire ,
trouverait un emploi
comme

DÉBUTANTE
DE BUREAU

dans bureau commer-
cial de Neuchâtel.
Rétribution immédia-
te. Possibilité de se
créer une situation
intéressante . — Offres
sous chiffres G. A.
720 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche une jeune
fille comme

vendeuse
S'adresser à la bou-

langerie Baohelin. Auver-
nier. Tél. 8 21 09.

On cherche, pour le
printemps prochain, un

jeune homme
de 16 â 17 ans pour ai-
der aux travaux de cam-
pagne dans un domaine
agricole bien installé de
vingt-deux poses avec
deux chevaux, tracteur
et motof aucheuse. Vie de
famille. Gages à conve-
nir. S'adresser à Werner
Millier , agriculteur , bel
der Llmde, Melohnau
(Berne).

On cherche, pour mon-
sieur âgé, une

personne
de confiance

capable de diriger et de
tenir seule un ménage
soigné et sachant cuisi-
ner. Entrée le 1er mal.
Faire offres avec référen-
ces sous chiffres P. 2097
N. à publicitas, Neuchâ-
tel.

Je cherche une

je une sommelière
débutante. Adresser of-
fres écrites à O. M. 682
au bureau de la Feuille
d'avis.

r i; Etablissement du ;
S centre cherche une ;

! SOMMELIÈRE I
9 i• «• connaissant parfal- ;
! tement son métier. !
t Entrée le 16 mars. 5
S Adresser o f f r e s  S
; écrites â A. TJ. 707 ;
; au bureau de la ;
; Feuille d'avis .
I I

On demande, à partir
du 1er avril , une

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

, ¦

Nous cherchons, pour
le printemps , un

JEUNE GARÇON
de 16 à 18 ans , sachant
traire et faucher , pour
train de campagne de
moyenne Importance. Vie
de famille, salaire à con-
venir. Faire offree à fa-
mille O. Spahr-Mulhelm,
Bleist 5, Lengna/u (Ber-
ne).

Ecollère secondaire de
14Vi! ans, cherche une

PLACE
dans une bonne famille,
éventuellement avec un-
deux enfants suivant l'é-
cole, pendant les vacan-
ces du 5-24 avril et 4
juillet-14 août, pour se
perfectionner dans la
langue française. Chr.
Biirkl , Wlnkelrledstrasse
No 66 , Berne.

Mise d'inertie
Personne habile et

consciencieuse prendrait
encor e à domicile un mil-
lier de pièces par semai-
ne. Travail soigné sur
machine « Jema » . Faire
offres écrites sous M. V.
715 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jexme Suisse allemand,

mécanicien
chirurgien

cherche une place. Dis-
ponible tout de suite. —
Bruno Frey, chez Mme
Borel. Monruz 2.

Premier coiffeur
cherche une place pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à D. S. 728
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 17 ans,

cherche une PLACE
dans un magasin, pour
se perfectionner dans la
langue française. Offres
écrites sous P. U. 737 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien , de 20
ans, encore en Italie,
cherche une place à Neu -
châtel ou environs, de

garçon d'office
Offres à Mlle Anna

Munaro , hôtel du Lion
d'Or , Boudry.

DAME
cherche des chaussettes
à tricoter pour 2 fr. la
paire. Paire offres écrites
sous V. B. 738 au bureau
de la Feuille d'avis.

MONTEUR -
ÉLECTRICIEN

qualifié cherche un changement de
si tuat ion , capable de diriger un grand
chantier , connaissant la conces-
sion A. B. Adresser offres écrites à
D. C. 722 au bonreau de la Fendille
d'avis.

Pelle mécanique
Deux conducteurs de pelle mécanique avec pelle

mécanique AMMANN cherchent des travaux . De
préférence des travaux dragline . Exploitation en
deux équipes. — Offres sous chiffres p. 2997 s.,
à PUBLICITAS, SION.

ITALIENS
recommandés cherchent
emplois de manœuvres,
d'ouvriers agricoles ou
de viticulteurs. Adresser
offres écrites à A. F. 724
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Italiens
encore en Italie, cher -
chent pour tout de sui-
te, n 'Importe quel tra-
vail. S'adresser à Mme
Sanclra, Croix-Bl anche,
Corcelles-Neuch&tel . —
Tél. 8 14 74.

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 à
J. O. 688 au bureau de
la Feuille d' avis.

Pédicure
Juliette Stauffer
rue A.-L.-Breguet 12

Tél. 5 42 39
ABSENTE

du 27 février
au 4 mars

Jeune fille ayant fré-
quenté l'école secondaire
cherche place

d'apprentie
vendeuse

dans n 'importe quelle
branche. Adresser offres
écrites à A. Z. 622 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau d'affaires de la
place cherche

aoprenti (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.

On cherche à acheter
une

baraque
Pressant. Adresser offres
écrites à N. G. 725 au
bureau de la Feuille
d' avis.

On cherche à acheter un

P I ANO
de préférence mi-queue ou crapaud ,
brun, année de fabrication 1939/1940.
Paiement comptant ou échange éven-
tuel contre une automobile moderne.
Ecrire sous chiffres A. I. 700 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :
les mercredis 3 et 17 mars

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

postale 4652 , tél . de l'agent 5 17 05

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Etes-vous libre
Voulez-vous reprendre une bonne

représentation
exclusive

et visiter le commerce et l'industrie du canton
de Neuchâtel <

Offres sous chiffres G. 6881 Z. à Publicitas ,
Zurich 1.

Externat engage, pour le 1er mai ou date à
convenir,

professeur
de branches commerciales

pour l'enseignement des disciplines suivantes :
correspondance, comptabilité , arithmétique ,
droit , orthographe. Bonnes connaissances de
l'allemand indispensables. Semaine de cinq
jours et deux mois de vacances payées. Faire
offres sous chiffres D 40098 U à Publicitas,
Bienne.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche pour son service mécano-
graphique, un

JEUNE EMPLOYÉ
consciencieux et précis, connaissant
la comptabilité.*Entrée le plus tôt
possible. Place stable. Prière de
faire offres détaillées avec photo-
graphie et copies de certificats sous
chiffres U. A. 726 au bureau de la
Feuille d'avis.

Compagnie d'assurances, à Bâle, cherche un

jeune collaborateur
ayant une bonne formation dans les branches incendie
ou accidents et responsabilité civile , pour occuper un
poste indépendant avec possibilité de développement
dans un département étranger au siège.

Les candidats de langue maternelle française avec des
bonnes connaissances d'italien , et éventuellement d'alle-
mand , auront la préférence . — Discrétion absolue.

Les offres détaillées sont à adresser avec prétentions
de salaire , curriculum vitae , photographie et copies de
certificats à Publicitas Bâle , sous chiffres X. 3034 Q.

r 
^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.

 ̂ J

On cherche une

employée
de maison

stylée, sachant cuire ,
dans maison des envi-
rons de Neuchâtel. —
Adresser les offres avec
cer tificats et références
à Mme Oh.-Ed. Wanker ,
L'He-Ar euse. Tél. 6 44 44.

On cherche, pour en-
trée ianoniédlaite , un

jeune homme
de 17 à 20 ans, pour dé-
biter le lait et pour d'au-
tres travaux. Salaire à
convenir et vie de fam il -
le. Roger Ramseler , com-
merce de lait , Melrlngen
(Oberland hernois ). Té-
léphone 1 41,

Nous cherchons une

sommelière
pour le 2 mars,

présentant bien
et sachant l'allemand .
Congés réguliers. Se pré-
senter : hôtel de Com-
mune , à Cortaillod.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate,

deux jeunes
mécaniciens

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

Ensuite de démission du titulaire actuel, LA BALOISE
compagnie d'assurances sur la vie, cherche pour son assurance
populaire un

REPRÉSENTAN T
ACQUISITEUH-ENCAISSEUR

à titre professionnel , pour Neuchâtel.

CONDITIONS REQUISES : Bonne instruction , parfaite honora-
bilité , aptitude à la vente , énergie et esprit d'initiative.
SITUATION OFFERTE : Portefeuille important à disposition.
Place stable ; revenu minimum de commissions garanti ; alloca-
tion de vie chère et bonification de frais en sus. Caisse de pré-
voyance. Initiation et appui pratique régulier en acquisition par
inspecteur.
Adresser offres détaillées avec photographie à

LA BALOISE-VIE, assurance populaire,
agence générale de Neuchâtel , 18, Saint-Honoré

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ECLUSE 80 Tél. 5 12 19

Madame William GIKOD , très touchée des
nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand rten ll , remercie toutes
les personnes qui , de près ou de loin , l'ont
entourée dans ces tristes Jours . Un merci spé-
cial pour tous les envols de fleurs , a Monsieur
le Dr Beau, à In famille Gaschen , nu personnel
(le la Consommation et au chœur d'hommes de
Cortaillod!

Cortaillod , 26 février 1954.

ŒUVRE SOCIAL E
Suissesse allemande , secrétaire , 21 ans , da bonne

culture générale , sachant l'allemand , le français ,
l'anglais et ayant de bonnes connaissances en Ita-
lien, cherche une place de

volontaire
dans une Institution sociale a Neuchâtel . Entrée
au début de mal . — Paire offres sous chiffres
P. E. 719 au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Suisse allemand , 26 ans , au courant de tous les
travaux de bureau y compris la comptabilité , avec
bonnes connaissances de la langue française , cher-
che une

place de confiance
avec possibilités d'avancement , pour le 1er ou le
15 avril . Désire avoir l'occasion de se spécialiser
dans la comptabilité. Prière de faire offres sous chif-
fres AS 1237 J, aux Annonces-Suisses S.A., Bienne.

D' Gretillat
ABSENT

jusqu 'au 4 mars

Dr Deluz
DE RETOU R

II] 9'1 I ISPil'iilll 'lî^

PERDU
un portemonnaie, Jeudi
matin , depuis la poste de
l'Ecluse a la place des
Halles. Prière de le rap-
porter conit/re récomipense
au poste de police.

TROUVÉ
dim anche un bracelet en
or à l' avenue des Alpes.
Le réclamer au poste de
police.

Perdu en ville
montre or (homme) avec
bracelet métallique . La
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

' Unique à Cortaillod
Samedi 27 février , en soirée

| à l'HOTEL DU VAISSEAU - PETIT-C0RTAILL0D

Soirée dansante aux chandelles
avec l'excentrique fantaisiste international

ÉRIC ANDRÉ
rentrant d'une tournée en Belgi que , qui animera et présentera

i une

soirée variétés et un tréteau d'amateurs
(Chants et instruments — Beaux prix)

Orchestre SLING COLE AMBIANCE - GAIETÉ
Prix d'entrée Pr. 2.20, danse comprise . Prolongation d'ouverture autorisée

Depuis la salle, jetez un coup d'œil au

BAR DE LA SIRÈNE

De 19 h. 30 à 21 heures : Souper aux chandelles
Filets de perches - Poissons du lac

Poulet aux morilles et jambon de la maison
Béservez votre table s.v.p. - Tél. 6 40 92

GEORGES DUCOMMUN. IV ~ —/

Nous cherchons pour le printemps
1954 •

apprenties vendeuses
jeunes filles sortant de l'école secon-
daire. Apprentissage régulier sous le
contrôle de l'Etat. Durée : deux ans.
Rétribution : Ire année , 85 fr., 2me
année , 125 fr.— par mois. Se présen-
ter le matin aux Grands magasins
Aux Armourins , Neuchâtel.

On cherche à acheter
d'oooaslon,

bottes
d'équitation

No 44 , noires, en bon
état . — Case postale 51,
Neuchâtel.

Bouteilles
neuchâteloises

7/ 10 sont achetées par G.
Hertlg fils et Cie, vins,
la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039 ) 2 10 44. —
Off res avec prix et quan-
tité .

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

...„ ,

Mademoiselle Alice GALLAND
très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées pendant ces
Jours de cruelle séparation , exprime ses vifs
remerciements a toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs messages et leurs envols
de fleurs ont pris part à son grand deuil.

Boudrv, février 1954.

I.e pasteur Edouard YVALI1VOGEL et ses
enfants , a Estavayer-le-Lae, ainsi que sa pa-
renté , remercient vivement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné leur sympathie :\
l'occasion du décès de Maritime Alice WALD-
VOGEI , . née Celsshlihler.

Profondément émus pur les nombreux témoi-
gnages d'affect ion et de sympathie dont Us
ont été entourés en ces Jours d'épreuve .

Monsieur Louis RUTSCHMANN ,
Monsieur et Madame

Georges RUTSCHMANN et leur fille Janine
remercient de tout cœur toutes les personnes
qui ont pris part il leur grand chagrin . Ils
expriment il chacun leurs sentiments de pro-
fonde et sincère reconnaissance.

NcucliAtel , février 1054.

PRÊTS |
de 400 a 2000 Ir. 6 fonction-
naire.emp loyé , ouvrier , com*
mercant agriculteur , et A
toute  personne lolvable.Petits
remboursements mensuels.
Dltcrétion absolue ga-
ranti*. Timbre-réponse.
Banque Golay &. Cie,
Fanage St-Frangoli 12,

Lausanne
I —II«I —..—J .—Ji

Détective privé
avec chien de police

pour recherches
F. ZUMBRUNNEN
Fahys 13 - Neuchâtel

Machine à calculer
à louer à la Journée,

à la semaine ou au mois

(Reymcnb
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

ANGLAISE
(16 ans), de bon-ne fa-
mille, cherch e famille
habitant la région de
Neuohâtel , pour un mois
à Pâques, pour parler le
français avec Jeune fille,
en échange de vaca nces
d'été en Angleterre (Wa-
rlckshtre). S'adresser à
Mme Ed. Jacob, Couvet.

MARIAGE
Jeune fille, de 20 ans,

sérieuse et gale , protes-
tante , parlant le français
désire rencontrer un
gentil Jeune homrne de
20 à 24 ans , sérieux, sym-
pathique, gai , affectueux
et ayant une place sta-
ble , pour sorties amica-
les en vue de mariage.
Adresser offres écrites à
B. Z. 736 case postale
6677. Neuchâtel 1.

On cherche pour une
maison et un terrain la
somme de

15,000 francs
en deuxième hypothèque.
Intérêts et rembourse-
ment à convenir. Adres-
ser offres écrites à M. O.
727 au bureau de la
Feuille d'avis.

STUDIO
se composant de :
L divan-lit avec cof-
fre à literie, barrières
mobiles
J jolis fauteuils as-
sortis, l'ensemble re-
couvert d'un beau
tissu , teinte au choix1
ainsi qu 'une belle ta-
ble de salon .
Le studio complet , à
voir actuellement
dans nos magasins,
ne vous coûte que

Fr. 540.-
Facilités de paiement

Rue Saint-Maurice
Tél. 5 23 75

MARIAGE
Il était triste, elle étaiit

morose, seuls tous deux,
la solitude leur était la
Joie de vivre ; ils se sont
rencontrés grâce aux re-
lations de Mme JACOT
et maintenant ils sont
unis et heureux pour la
vie.
Cttarmettes 13, NeuehAtel

Reçoit sur rendez-vous,
même le dimanche. —
Tél . 8 26 21.

I

LUTZ 1
MUSIQUE S
Crolx-du-Marché ¦

(Bas rue du
Château )

Les plus beaux I

DISQUES I

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, âgée
de 15 ans, cherche une
place de volontaire dans
un ménage soigné de
Neuohâtel, avec l'occa-
sion d'aiprprendre le fran-
çais . — Adresser offres
écrites à D. B. 716 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, de 26
ans, parlant le français
et l'allemand , possédant
son permis rouge, ayant
l'expérience des moteurs
« Diesel » , cherche une
place de

CHAUFFEUR
Adresser offres écrites

â TJ- R- 732 au bureau de
la Feuille d'avis.

Remplacement
de cuisinière-femme de
chambre serait fait par
une Jeune dame, de 8 à
14 heures. Adresser of-
fres écrites à P. M. 721
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune Italien
de 26 ans, libre tout de
suite , oherohe une place
de caviste et de vigne-
ron . Adresser offres écri-
tes à Z . L. 712 au bureau
de la Feuille d'avis.

FEMME DE MÉNAGE
cherche des heures de
travail , région la Coudre
et environs , libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à J. U. 711 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune allemande, 2<1
ans, encore en Allema-
gne , cherche pour avril
une

PLACE
d'aide dans ménage avec
enfants. Adresser offres
écrites à M. P. 74-1 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Homme, de 30 ans ,
possédant son permis
bleu , cherche place de

CHAUFFEUR-LIVREUR
ou magasinier. Adresser
offres écrites à L. B. 73S
au bureau de la Feuille
d'avis.



AUTOMOBILISME

Lancia et Mercedes, dont le nom s'est
Inscrit au palmarès des plus impor-
tantes compétitions réservées aux voi-
tures de sport, mais qui n'avaient pas
participé aux épreuves réservées aux
voitures de course durant les années
d'après-guerre, vont  combler cette la-
cune et partici peront , probablement
dès cette saison, aux épreuves de la
formule I.

La nouvelle Lancia est caractérisée
avant tout par sa construction sur-
baissée et son capot plongeant. Les ré-
servoirs fixés sur les flancs du bolide
contribuent à lui donner un aspect

trapu .
Quant à la Mercedes, si aille ne rem-

porte pas d'emblée les premières pla-
ces, elle est certaine d'obtenir un suc-
cès « spectaculaire».  Le bolide alle-

mand se caractérise par une élégance
de lignes qui n 'est pas usuelle sur les
voitures de course. Le capot plongeant
est encadré par des ailes très pronon-
cées qui enrobent les roues. Les roues
arrière sont également encastrées dans
des ailes nettement marquées. Il est
évident que ce ne sont pas des consi-
dérations d'ordre esthétique qui ont
incité les ingénieurs a l lemands  à do-
ter leurs bolides d'une carrosserie qui
se rapproche p lus de celle d'un roadster
de sport que d'une  voiture de course.

Le profil  des carrosseries alleman-
des est fonction de l'aérodynamique et
les ailes sont destinées à guider les
filets d'air.

Si Lancia sait déjà à quel s pilotes
seront confiés ses bolides , il n'en va
pas de même pour Mercedes, qui risque
de se trouver dépourvu de conduc-

teurs de premier plan.

Lancia et Mercedes
ont procédé aux essais de

leurs voitures de formule I

CHAMBRE A COUCHER
Un de nos nombreux modèles

à des prix avantageux

jUs=Âjiy êmé

Depuis Fr. 900.- à 1950.-
vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre bourse.
Visitez nos vastes expositions perma-

nentes de plus de 60 chambres.

1ÇkxahalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES , PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.

Nom — 
Rue 

Localité - 

LES É M I S S IO N S
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.18, l'heure exacte et le bulletin d'en-
neigement des stations romandes. 7.20 ,
concert matinal . 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15. variétés popu-
laires. 12.30, Chœurs de Bomandie. 12.44,
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, Bon
dimanche. 13.10, La parade du samedi,
13.40, Musique légère. 13.55, Airs d'opéras
de Mozart. 14.30, la vie des affaires. 14.40,
En suivant les pistes sonores... par Jean-
Maurice Dubois. 15 h.. Un trésor natio-
nal : notr e patois. 16.20, l'Orchestre léger
de Radio-Zurich. 16.50, l'auditeur propo-
se... Em intermède : signal horaire. 17.15,
moments musicaux. 17.30. swing-séréna-
de. 18 h., cloches de Delémont. 18.06, le
Club des petits amis de Radio-Lausanne,
18.35 , le Courrier du Secours aux enfants,
18.40 , les Championnats du monde de
ski. 18.55. le micro dans la vie. 19.13 ,
l'heure exacte. 10.14, le programme de la
soirée. 19.16 , inform. 19.25, le miroir diu
temps. 19.46, Magazine 54. 20.15 , Airs du
temps. 20.30 à 23.15, La chaîne du bon-
heur : Tirage du loto électronique. En
Intermède, à 22.30 , inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.06, Mélodies de J.
Strauss. M h., Quatuor à cordes en sol
majeur, de Mozart. H1.30. musique légère
ininterrompue. 12.05, l'art et l^artiste.
12.16 , prévisions sportives. 12.29 , signal
horaire. 12.30 , Inform. 12,40, mélodies
d'opérettes. 13.10, Schilagzellen - Schlag-
Uohiter. 13.20, musique de danse moderne,
en orimoiiine. 13.40, chronique de politi-
que Intérieure. 14 h,, Jahreszelten. 14.30,
Légendes alpestres. 15 h., la musique Hi-
lary, de Soleure. 16.20, Reporters de Ber-
ne « à la chasse » des carnavals. 16.50,
Stardust, chanson célèbre dans ses diffé-
ren tes adaptations. 16. 20. Regards sur la
Suède . 17 h., Récital de piano par P. Sou-
vairan. 17.30, Oeuvres nouvelles de fem-
mes écriva ins suisses. 18 h., Un couple
de musicien : Maria Stader . soprano et
H. Erismann, chef d'orchestre et pianis-
te. 18.40, Ruf zum Krankendienst. 19 h.,
cloches du pays. 19.10, Les XXIIme Cour-
ses de ski des clubs ouvriers à la Lenk.
10.26 , communiqués. 19.30, inform. 20 h.,
Tournoi de danse international. 20.30.
MensohiU'ches - Allzunnensehiliohes, de W,
Schimidt. 21 h „ Elle et lui . 22.15 , lnform .
22.20 , Championnats du monde de ski.
22.35, Championnats du monde de hockey
sur glace.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20, pages de Gluck et de Rosstni. 8.45 .
grand-messe. 9.50 , intermède. 9.55. sonne-
rie de cloches. 10 h., culte protestant .
11.20, les beaux enregistrements. 12.20.
problèmes de la vie rurale. 12.36 , un or-
chestre musette. 12.44, signal horaire.
12.45 , inform . 12.66 , en attendant Capri-
ces. 13 h.. Caprices 54. 13.45, Celui qui
sema le vent , pièce de Jean-Pierre Bail-
lod. 15 h., reportage sportif. 16.30, Ren-
dez-vous dansant . En intermède : variétés
internationales. 17 h., initiation musi-
cale : la mélodie. 18 h ., les grandes épo-
pées : l'Enéide. 18.15 , prélude et Fugue
en ml mineur, de Bach. 18.30. l'actualité
catholique. 18.45", les championnats du
monde de cyclocross. 19 h., les résultats
sportifs. 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte . 10.16 , inform. 19.26. re-
frains en cascade. 19.45 , les tréteaux Ima-
ginaires. 20.10, le violoniste Paul Gold-
wyn. 20.30, à l'opéra : Guillaume Tell, de
Grébry, 22 h., poètes de Genève : Vers la
maison Tavel. 22.30. inform. 22.35 . nou-
velles du monde chrétien. 22.45 , les cham-
pionnats du monde de ski. 23 h., cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
inform. 7.05, concert du dimanche matin
9 h., culte protestant. 9.30, une page de

Buxtehude. 9.45 , culte catholique romain.
10.15. concert par le Radio-Orchestre.
11.20, le poète zuricois Traugott Vogel.
12 h., Sonate en la majeur , de Mozart.
12.29, signal horaire. 12.30 , Inform. 12.40,
Comme il vous plaira. 13.30, émission
pour La campagne. 15 h., Der Igel als
Brautigam, opéra de C. Bresgen. 16 h.,
variétés du carnaval. 16.30, petites scènes
sur des mots inconnus. 17 h., Em Schla-
ginhuuffe sy Heimet , pièce de J. Weiden-
mann. 18 h., sports. 18.05, une page de
Paul Juon . 18.15, chronique des Grisons.
18.40, chants de compositeurs suisses.
19 h., sports du dimanche. 19.25. commu-
niqués. 19.30, inform. 19.40, cloches du
pays. 19.45. œuvres de D, Buxtehude.
20.20, disques . 20.30, pique Dame, opéra
de Tehaïkovsky. 22.15, lnform. 22.20,
championnats du monde de ski. 22.35,
championnat du monde de hockey sur
glace.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, Petite aubade. 7.15, ln-
form .et heure exacte. 7.20, bonjour en
musique. 11 h., musique pour passer le
temps. 11.45, Vies intimes, vies romanes-
ques. 11.55. musique classique : Bach et
Haendel . 12.55, musique sud-américaine.
12.30 , Pour le 1er Mars : La Chanson de
Neuchâtel , direction Robert Kubler. —
Allocution de pierre-Auguste Leuba , pré-
sident du Conseil d'Etat. — La Chanson
de Neuohâtel, suite. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, lnform. 12.55 , Rythmes et
chansons. 13.20, mélodies folkloriques.
13.40, Les deux pigeons, de Messager.
16.29 , signal horaire. 16.30, œuvres de
Claude Cervaise et Anatole Liadov. 17 h.,
pour les petits. 17.20, la rencontre des
isolés : La pêche miraculeuse, de Guy de
Pourtalès. 17.45. Femmes artistes : Lily
Laskine. 18 h., Les Lettres en Afrique du
Nord : François Bonjean , romancier
orientaliste. 18.16 , Galerie genevoise.
18.40, les championnats du monde de ski.
18.55. micro-partout. 19.05, un Suisse
vous parl e des Nations Unies. 19.13, le
programme de la soirée et heure exacte.
19.15, inform. 19.25. instants du monde.
19.40. Au fil de l'aiguille . 20.15, Enigmes
et aventures : Légitime défende , de Paolo
Levi. 21.15, Chacun son tour , avec l'or-
chestre New Orléans Wild Oats , de Neu-
châtel. le fantaisiste Jacques Bodoin et
Patachou. 22.30, inform. 22.35, Depuis
que la terre tourne... 23 h., les champion-
nats du monde de hockey sur glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.10
et 7 h., inform. 7.05 , Carnaval musical.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15 , disques. 12.29 , signal horaire. 12.30,
inform. 12.40, concert par la Fanf are mu-
nicipale de Zoflngue. 13.15 , œuvres de
Salnt-Saëns. 14 h., recettes et conseils.
14.30. émission radioscolaire : La signifi-
cation des vitamines. 16.30, chants de
Brahms. 1850, Aus der Montagsmappe.
16.55, l'Orchestre récréatif de Bâle. 17.30,
pou r la jeunesse. 18 h., œuvres de com-
positeurs bâlois. 18.20, concert par le Ra-
dio-Orchestre . 19 h., Der Dokter David
verzellt : 's Llebesexame. 19.20 , disques.
19.25. communiqués. 19.30 , inform. 20 h.,
le disque préféré de l' aud iteur. 20.30,
Notre boite aux lettres. 20.45, le disque
de l'auditeur . 21 h., Mummensohanz,
pièce de W. Stalder. 22 h., mélodies lé-
gères. 22.15 , inform. 22.20. pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30. les championnats
du monde de ski. 22.45. les championnats
du monde de hockey sur glace.

Extrait de « Radio-Je vols tout».
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* Une nouvelle formule d 3dmis- ' ;;::.:::...
¦NKHBRÉÉUn sion-échappement a permis de
Hjr r̂»! IEHHSI SF '̂3 I qaqner 2 CV sans augmenter le
BlBMMPRMBBBBr  ̂,-<4^[ remme . La puissance spécifique
E ̂ ?Hll̂ > ifflH ' ^^  ̂ au lltre d" m0(^ '954 atteint

SPP Ŝrw Wmmi-:¦'¦ M*!&±. ''¦ ' maintenant le chiffre fantastique
lE'JI ffiuM i mÈj MM j ftlyie 55.5 cv .

JÉC Nouveau bloc-moteur avec carburateur entièrement caréné

3ÉC nouvel échappement ultra-silencieux.

76 phones à régime max.

3$C nouveaux freins avec tambours à ailettes

J(|C accélération de 0 à 60 km/h en 6 secondes

2$£ 4 vitesses, transmission sous carters étanches

3̂ C ligne sobre et racée, d'une parfaite élégance

J$C équipée d'origine avec double-siège grand confort
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Mod. 

250 ce. 
complète 

Fr. 2365.-

***̂  Mod. 125 ce. complète Fr. 1595.-

La moto du connaisseur économe, sportif
et exigeant !

Agents officiels auprès desquels la nouvelle DKW 250 cc-
1954 peut être admirée dès maintenant :

Neuchâtel : R. Schenk , Chavannes 15. — Fleurier : E. Benoît
Le Landeron : Jean-Bernard Ritter.

JAN. — Importateur, Lausanne
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Les jeunes ont-ils les nerfs plus faibles ?
^AH 

I's voulaient se dire adieu alors qu 'A faisait encore jour. Qs n 'on*

É

&?!PB | pas senti fuir le temps , tomber la nui t  et le froid. C'est qu 'ils
î Illtl^P 

ont cnaud 
au cœur. Ils parlent de leurs soacis. De 

t'angoisse des
X'/i ^^^ 

examens et de la dureté 
des maîtres. Des parents qui ne veulent!
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P3S kS com Prendre' °ui > la ^nesse est un art difficile,
contre la nervosité. Il ne "-^fff^'LMMf i'> 1 Les i eunes n 'ont Pas les nerfs plus faibles. Fis sont seuferrreiî*donne pas un coup de fouet , --'¦'¦' <^¦̂&mi'14-A'rA k„ i , ,  «, , , ., , , _
mais il constitue « recon- mm&SkWm 

be:lucou P Plus sensibles. Chaque choc les ébranle davantage. Ces
stitue.caril contient dessub- , j ^frii ^f U  ] mul tiples événements exigent une tension plus forte de Lear ces-
stances nutri t ives naturelles <^-S5MSff -¦JT. veau et de leurs nerfs.
pour le cerveau et les nerfs. ife"~"55ïïB3Krâ(£fl! I -j
Pères tracassés , mères sur- M JifflBg 

médecins savent que le cerveau et les nerfs surtendus COTP-
mences , travailleurs intellec- pÉ - :-^iiuWmÈ$ somment plus de magnésie qu 'au repos et que l'abattement moral
tuels , é tudiants  et écoliers , fwjk'llP et Physique est souvent le signe d'une carence aiguë de nragnésiatous peuvent t .rer grand profit ''«niolz Biom"11 r» 
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Dans les pharmacies  et dm- j ll̂ S»ÉraralN> 
aUX ee"11'68 nerveuses et cérébrales durement sollicitées. Et âguenes Fr. 4.6o. 
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même temps tout l' organisme juvénile.
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DÉPÔT JUST
COLOMBIER
Tél. 6 35 05
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Dernières réflexions
sur le championnat suisse de hockey sur glace

Le championnat suisse de hockey-
sur glace s'est terminé sur le clas-
sement suivant :

J G N P Pts
Arosa 14 12 2 — 26
Young Sprinters 14 9 2 3 20
Berne 14 7 — 7 14
Grasshoppers . . 14 6 2 6 14
Zurich 14 6 1 7 13
Ambri 14 6 — 8 12
Davos 14 5 1 8 11
Lausanne . . . .  14 1 — 13 2

Arosa remporte une nouvelle fois
le titre. Si le club grison . n'a pas
perd u de match, il a toutefois dû
concéder deux matches nuls à Young
Sprinters qu 'il précède de 6 points.

Les Neuchâtelois accèdent à nou-
veau à la deuxième place , ayant 6
points d'avance sur Berne qui est à
la tête d'un groupe de cinq équipes
dont la première n'est séparée que
par trois points de la dernière.

La lanterne rouge est détenue par
Lausanne qui n 'a gagné qu 'un seul
match et qui devra défendre sa place
en division supérieure demain à Zu-
rich, face à Saint-Moritz, champion
suisse de ligue nationale B.

Si l'on considère les résultats ob-
tenus par chaque équipe , l'on peut
tirer les conclusions suivantes : la di-
vision supérieure comprend une
équipe très forte et très régulière ,
Arosa , une deuxième équipe très for-
te , mais qui a connu des défaillances ,
Young Sprinters , puis cinq clubs de
moindre valeur et de force sensible-
ment égale , enfin une équipe très
faible , Lausanne.

Si l'on prend comme critère les
buts marqués et reçus par chaque
équipe pour déterminer la valeur of-
fensive et défensive de chacune
d'elles, l'on obtient les classements
suivants :

Buts marqués : 1. Arosa , 115 ; 2.
Davos, 79 ; 3. Young Sprinters , 78 ;
4. Grasshoppers , 77 ; 5. Zurich , 75 ;
6. Berne , 72 ; 7. Ambri , 70 ; 8. Lau-
sanne , 44.

Entre les deux extrême», séparés
par 71 buts, l'on trouve six équipes
de valewr offensive à peu près sem-
blable.

Buta reçus : 1, Arosa , 49 ; 2. Young
Sprinters , 50 ; 3. Berne , 56 ; 4. Gras-
shoppers, 76 ; 5. Ambri , 77 ; 6. Zurich,
82 ; 7. Davos, 91 ; 8. Lausanne , 129.

Le classement selon les buts re-
çus est donc celui qui correspond le
mieux au classement aux points, puis-
cju 'il n 'existe qu'une seule différence

entre eux , Zurich précédant Ambri
dans le classement officiel , tandis
que , selon les buts reçus, Ambri de-
vance Zurich.

Young Sprinters,
l'an dernier et cette année

Nous donnons ci-dessous un ex-
trait du classement final de la saison
1952-1953 :
Arosa 14 14 98 39 28
Y. Sprinters 14 10 — 4 69 43 20
Grasshoppers 14 7 1 6 58 54 15

L'an dernier , comme cett e saison,
Young Sprinters se classait au deu-
xième rang, avec 20 points. Il y a
toutefois une amélioration cette sai-
son, en ce sens que Young Sprinters
a réduit de 2 points l'écart qui le sé-
pare d'Arosa et a augmenté d'un
point son avance sur le troisième du
classement.

Le deuxième acte
du championnat

Comme nous l'avons noté plus
haut , le dernier acte du championnat
se déroulera demain , à Zurich, entre
Lausanne et Saint-Moritz. L'issue de
cette confrontation est importante
non seulement pour les antagonistes,
mais aussi , en cas de victoire de
Saint-Moritz , pour tous les clubs de
division supérieure.

L'élimination de Lausanne rédui-
rait à une infime minorité la repré-
sentation romande en ligue nationale
A. Mais ce n'est pas là que réside
l'importance d'une promotion de
Saint-Moritz. La présence de ce club
en ligue supérieure porterait à quatre
le nombre des patinoires naturelles.
C'est dire qiie la moitié des matches
de championnat se disputera sur des
pistes naturelles. Cela n'ira pas sans
entraîner des difficultés pour l'éta-
blissement du calendrier et pour le
respect de celui-ci qui dépendra des
caprices du temps.

Pour Young Sprinters, d'autre part ,
un déplacement à Saint-Moritz est
plus fatigant qu'un voyage à Lau-
sanne.

G. O.
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BOULES

Le Ghib de houles .romand , section d.e
Neuchâtel , a tenu son assemblée géné-
raile sous la présidence de M. Marcel
Consoli. Dans son rapport de gestion , le
président retraça brièvement les événe-
ments d« .l'année écouilée : ChaW enge
cantona;! offert  par la « Neuchâteloise > ,
assurances, a été réimporté pour la
dieuxièim e fois de suite (par le Club de
houil.es romand contre les clubs sui-
vants: Gruppo Bocciofiilo Ticinese, de
Neuchâtel , de 'la Chaux-die-Fonds et du
Locle. Championnat cantonal par équi-
pe, .remporté .pair le Olub romand avec
l'équipe Alphonse Klein-Roger Klein.
Ohamipionnat cantonal individuel , rem-
porté pa.r Je joueur Robert Jeanmeret,
de notre olub.

Championnat suisse à Baden. — Le
canton die Neuchâtel est champion de li-
gue B et accède en ligue A. Résul tats  des
imatches : Berne 18-11, Saint-Gall] 18-8,
Grisous 18-4, Zoug 18-6 et Soleure 18-14,
soit aucu n match perdu ; tota l  des
points : 90 pour Neuchâtel (maximum) .

Nouveau comité pour la saison 1954 :
président : M. Georges Pidoux ; vice-
préisident : Alph . Klein ; secrétaire : An-
dré Bregnard ; t résor ier  : Hugo Kliein ;
membres adjoints : Rrtbert  Jeanneret,
Maurice Mar t i ne t , Maurice Rey.

Au Club de boules

ESCRIME

Interrompue en janvier , l' activité
sportive de la Société d'escrime de
Neuchâtel  a repris en févr ier , mois
au cours duquel furent  disputés deux
brassards, l'un à l'épée, l'autre au
fleuret.

Fleuret : 1. W. Haag, 10 pts, 12 t. ; 2.
P. Kooher , 10 pts, 16 t. ; 3. A. Méautis,
8 pts, 22 t. ; 4. R. Jeanquartier, 6 pts,
23 t. ; 5. W. Hofer , 4 pts, 24 t. ; 6. H.
Daepp, 2 pts , 25 t. ; 7. C. Catitin , 2 pts,
29 t.

Epée : 1. F. Thiébauri. 12 pts, 14 t. ;
2. R. Jeanquartier , 8 pts, 26 t. ; 3. J.-P.
Rossler , 6 pts , 20 t. ; 4. W. Haag , 6 pts,
25 t. ; 5. A. Pfafï. 4 pts, 24 t. ; 6. J, Praff ,
4 pts, 27 t. ; 7. A. Méautis, 2 pts, 27 t.

Les brassards de février
à la salle Bussière

CALENDRIER SPORTSF
DU WEEK-END

FOOTBALL. — Ligue na t i ona l e  A :
Bàle - Lausanne  ; Chaux-de-Fonds -
Berne ; Granges - Zurich ; Grasshop-
pers - Bel l inzone ; Lucerne - Chiasso ;
Servette - Fribourg ; Young Boys -
Bienne.

Ligue nat ionale  B : Aarau - Wil ; Lo-
carno - Thoune ; Lugano - Urania ;
Malley - Cantonal ; Schaffhouse - Yver-
don ; Saint-Gall - Soleure ; Winter-
thour - Young Fellows.

HOCKEY SUR GLACE. — Cham-
pionnats du monde : Samedi : Ca-
nada - Suisse ; Al lemagne - Tchéco-
slovaquie ; Norvège - Russie. — Di-
manche : Suisse - Allemagne : Cana-
da - Norvège ; Suède . Finlande.

SKI. — Championnats du monde :
Slalom à Are (Suède).

CYCLISME. — Champ ionnat  du
monde de cyclo-oross à Gallarate.

SKI

Les 30mes championnats un ivers i -
taires suisses de ski se disputeront du
3 au 7 mars, à Gstaad. Ils compren-
nent une  course de descente , un sla-
lom, un slalom géant , une course de
fond et une course d' estafettes.

Ces champ i o n n a t s  seront précédés
d'une rencontre  italo-suisse.

i*es cnampionnats
universitaires suisses

Spécialiste de la réparation
W 20 années d'exoérlence

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

LES PROPOS DU SPORTIF

ECHECS

.Mercredi soir, le maître suisse Henri
Rey, champion de Neuchàte il , a dionné
au Cercle na t iona l  une  séance de parties
simultanées, qui fut très appréciée du
puib li c et des amateurs  du noble jeu.
En effet, jamais  en notre  vi'He un e  séan-
ce de simultanées de notre champion
n'avait connu un tel succès, puisque 28
joueurs répond i ren t  à l ' inv i ta tion  qui
leur avai t  été f a i t e  et vinrent donner
le 'm e illeu r d'eux-mêmes face à notre
champion. Celui-ci se trouvait par con-
séqu en t devant une tâch e considérable,
dont il se tira tout à son honneur, étant
donné l' endurance et la concentration
qu'une pareille siéance exige.

Après un travail de longue haleine,
dfune durée die 6 heures, M. Rey obtint
le résultat de 17 parties gaguées, 6 per-
dues .oontre MM. Gerber, Ducoiramum,
Roger Gind.raux , Zbinden et Notter) et
6 nulles (contre  MM. André  Morel ,
Bourquin , M o n n i e r , Mougin ,  Matthe.v et
de Sandol) ,  d.ont il convient die le féli-
citer vivement.

Disons e n f i n  que l'organisation de cet-
te soirée par le Club d'échecs de Neu-
châtel fut pa r fa i t e ,  due essentiellement
à M. Lou i s  de Pury . son président, au-
teur de cette heureuse initiative.

S. M.

Simultanées du champion
de Neuchâtel Henri Rey
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Distributeur pour Vaud - Valais - Neuchâtel et Fribourg

GARAGE ST-CHKISTOPHE, LAUSANNE S.A.
Pré du Marché 40 Sous-agents : Téléphone (021) 24 50 56

V A U D  N E U C H A T E L  V A L A I S
Garage d'Yverdon S A. (Borgward) Yverdon MM. Amman et Bavaresco , rue de la Serre 83 M. Fuchs, Garage Elite Slerre
Tél. (024) 2 22 49 Tél. (039) 2 31 25 La Chaux-de-Fonds Tél. (027) 5 17 77
M F. Neyroud , 112, rue du Lac Clarens . - . . . . ¦
Tel (021) 6 30 00 M. Emile Frelburghaus , garagiste Corcelles M. Francis Moret , garagiste Monthey
M. Marcel Bettex , Saint-Christophe Yverdon Tél. (038) 811 82 Tél. (025) 4 21 60
Tel (024) 2 41 41 (Goliath-Lloyd). '
M pierre Aubert Garage Populaire Le Sentier M. Maurice Caretti, garagiste Travers . Nous cherchons encore des sous-agents
Tel (021) 8 55 71 .Tél. (038) 9 23 32 . pour divers .districts
M B. Zlmmertf, 'garagiste ... VMoudon ;- .. ¦•'- ¦ï-i&x -- ' ' •' . . .
Tél. (021) 9 5171
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PAUL MATHIS
coutur ie r

vient à Neuchâtel
w -/
«¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
1 Pour le week-end , le chef a pré paré , à Jj
1 l 'intention des gourmets, ses spécialités B

I La Chaumière "îST f
1 ATTENTION : Dès le 1er mars,
H en après-midi et en soirée,
. ' le planiste-chansonnier i i

p NORBERT HOFFMANN
de la classe internationale
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(M bien mange et boit
n tottiwrf au llKeiuHBmf
Ses spécialités: poulets, châteaubriant,

raclettes valaisannes, etc.

3tuberpe bu iDtenr- 0ois,Cl)aumont
Tel 781 5 ? 

CRéDIT SUISSE
Dividende de 1953

Conformément à la décision de l'assemblée géné-
rale du 27 février 1954, le coupon No 3 des actions
du Crédit Suisse sera payable, sans frais, à raison
de Fr. 40.— soit, sous déduction de 30 % impôt
anticipé et droit de timbre sur les coupons,

Fr. 28.— net par action
à parti r du 1er mars 1954, auprès du siège central
de la banque à Zurich et de toutes les filiales en
Suisse.

Les coupons devront être présentés accompagnés
d'un bordereau numérique.

AIDE SUISSE A L 'EUROPE

Collecte 1954
Compte de chèques postaux II 1533

RADIESTHÉSIE
COURS PAR CORRESPONDANCE

INTERMEDIO
17, RUE DES PAQUIS - GENÈVE

Société de Banque Suisse

Paiement du dividende pour 1953

Selon décision de l'assemblée générale du 26 février
1954, le dividende de l'exercice 1953 est payable, sans
frais, à partir du 27 février 1954, contre remise du cou-
pon No 7, à raison de

Fr, 40.— par coupon

sous déduction du droit de timbre sur les coupons et
de l'impôt anticipé d'ensemble 30 %, soit

Fr. 28.— net

aux caisses de nos sièges, succursales et agences en
Suisse ; en outre , au cours du change à vue sur la Suisse,
à nos sièges de Londres et de New-York.

Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau
numérique. Les formules peuvent être obtenues à nos
guichets. ' - ' - "' "

* , 
A Langnau

(Berne)
parait depuis 110 ans

le journal

Emmenthaler-
Biatt

30,000 abonnés
Moniteur renommé pour

toutes les offres
d'emplois

Traduction gratuite
10 % sur répétitions

Vous gagnez du temps
en passant vos comman-

des par téléphone
No (035) 2 19 11

of oaé/ë
/QCocpéra/rré de <j\
lonsommaf ïow

Ie' MARS
Nos magasins

sont fermés
toute la journée

_ 
^Nouveau

Nous venons de recevoir une série
de disques microsillons :

Kathleen Ferrier : Bach-Handel

Mario del Monaco : Récital Verdi
Direction Ansermet : Moussorgsky

Une nuit sur le Mont Chauve, etc., etc.

à Fr. 13.50 le disque

AU MÉNESTREL
Fœtisch frères S. A.

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 78 78

Halle de gymnastique - Savagnier
Samedi 27 février  à 20 heures

GRANDE SOIRÉE
DE G Y M N A S T I Q U E

Tombola - Danse - Buffet
ORCHESTRE L'« ÉCHO DU CHALET »

S. F. G. Savagnier.

Chaque cinquième ouvrier qualifié
peut devenir employé technique

D'après les dernières statistiques de l'indus-
trie , on compte 1000 employ és techniques sur
5000 serruriers , électriciens , maçons, etc.
Donc , chaque cinquième ouvrier qual i f ié  peut
encore améliorer sa situation. Vous aussi avez
la chance de pouvoir avancer dans votre pro-
fession.
Comment ? Vous le saurez en lisant la capti-
vante  brochure gra tu i te  « Le nouveau chemin
du succès ».,. ,. v .
Il suf f i t  de nous envoyer cette annonce après
avoir noté très lisiblement dans la marge vos
noms , profession et adresse (enveloppe ou-
verte aff ranchie  à 5 et.) . Si vous le faisiez tout
de suite ?

INSTITUT TECHNIQUE QNKEN
Kreuzlingen 10 F

BB 8̂ , . . . . -- 1 ... .:.i i i L _ i_^_^, Dimanche 28 février, à 20 heures,
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™̂ ffl lP'̂ ^M J u;; j PS DIRIGE LE MONDE ?
biblique  ̂ W ¦/ ĴSÈÊIÊÊÊM\\\)È ̂ tf=l Est-ce Dieu ? Le diable ? Ou 

les 
hommes d'Etat ?

Soulevant W n.BWBtefôSSBlll' U »' > J Cette causerie sera illustrée par  un film parlant

Je VOlle ¦̂ ^ \\\„les choses ÇUÎ dot- Musique Entrée lib re Chants
de l'avenir ttÊW&Êïï vent arriver bientôt" Chapelle Adventiste

Voici le nouveau MiHUlHl̂  BUSH
Dès malnentant , vous pouvez vous procurer Immédiatement dans les fféSS&j', ^=̂ .̂ -̂  ̂ j WSST*iy sÊm ibons magasins de photo le fameux appareil réflexe 35 mm CONTAFLEX S^^MMi~~~7 7̂  IjK _ <̂ y- f̂e> -K / ¦ VTïïB !
à objectif unique, Au cas où vous ne connaîtr iez pas encore cet appa- lV===r̂ /

/^ ~M~!_ t̂t^^
g-sâp̂  

Hw\ ~ "~"~T"iuî5 ' 9Mreil perfectionné , nous vous en énumèrons ci-dessous les principales frl | '1 „ " *̂ l 'ŝ liTT  ̂ l̂ ^'»v_ ' rJwSH i
caractéristiques: ItesJ 
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IIX Ull HUi ALLEMAGNE
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Mi il SBC
Viseur -télémètre avec Image du sujet d' une lumineuse clarté , droite et Jl iBv^Ĵ /̂O^ll̂ * $'¦! iBflli llI BESMlN ! I „„, .„ .. „ .. „ ,EQ__ ,„„„.„,„„ . ., , , ,, \ m Wr , <Sî N̂ SlIKWH ; ; llin \m iEr4m% i fi est représentée en Suisse par la maisonsans Inversion latérale ni parallaxe IJ |w/ ///^̂ ^\ XWn'wH! jMj lBjIBaPr â
Télémètre à coïncidence au milieu de l' Image et à verre dépoli '̂ g El /fflfiPBKvÙ \ffllHB l̂ dbrH BPJ iDiaphragme automatique de présélection couplé au déclenchement ~^^|*VKv̂ ^SB/ ) j JUlHl CT HJH M ; M J  i i I M P H 1̂Objectif ZEISS TESSAR 1:2 ,8 f ^  45 mm à correction chromatique '^^ ^^ /̂ JJ^^mWmW'l Ml- r n™fl™l»'" I|M 1 ̂ B «I L II l\
Boutond' armementà7fonctlon s ,boutondedéclenchementà5fonctlons , ^ ï̂  ̂~"  ̂ wSm^UHÊÊkuliSKumm\ '1d'où commande d'une extrême simplicité ' I
Vues à courte distance jusqu 'à environ 20 cm sans dispositif spécial, I Zur'ch 27
Il suffit de lentilles addltlonelles Prix: Frs, i

Le CONTAFLEX est en vente dans tous les bons magasins de photo 3 IUB"
taxes comprises BnlMlBlilB

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Le div idende  de i 'A % brut pour
l'exercice 1958 est payable par Fr. 15,75
net , contre remise du coupon No 90, au
siège social à Neuchâtel , chez nos cor-
respondants et aux  guichets des banques,

Neuchâtel, le 25 février 1951.

LA DIRECTION.

f PAUL MATHIS |
coutur ier

l vient à Neuchâtel J

Willy Vuillemin
COUVREUR

Anciennement Vuillemin & Cie

Evole 33 Tél. 5 25 75

Vous avez souvent rêvé
d'être propriétaire  d'une maison familiale

Avec une modeste mise de fonds
vous pouvez réaliser votre rêve

Demandez tous renseignements à l'entreprise
A. SOCCHI - NEUCHATEL - DRAIZES 75

Tél. 8 19 10

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

Service (le Prêts S. A.
Lausanne

Luclnftes lfi (Rumine)
Tél. 22 52 77

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Kembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie , titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Ctiêne 1. Lausanne

Apres le bruit
du canon

Vous trouverez à

l'Hôtel Suisse
un endroi t  t ranqui l le ,
un apéri t i f  bien servi ,
un menu soigné,
des vins de premier
choix.
Et avant de repartir ,
dégustez un excellent

CAFÉ
au centre de la ville

Tél. 514 61

Machines à calculer
et à écrire

Pour vos révisions, répa-
rations et nettoyages,

adressez-vous chez
Henri DRAPEL
Hôpital 2 (4me , lift)

Tél. 5 70 90
Travail soigné

Machines neuves et
d'occasion

SERVICE A DOMICILE
Ancien chef d'atelier
de la Maison A. Boss

APPRENEZ"
A DANSER !

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin j
professeur

Bue Purry 4
N E U C H A T E L

l Tél. 5 31 81

MARIAGE
Célibataire, protestant ,

32 ans, place stable, sé-
rieux , bon caractère , vue
un peu affaiblie , cherche
jeune fille (veuve avec
un enfant ou Jeune fille
mère pas exclue) pour
mariage heureux . Adres-
ser offres à G. L. 612,
case postale 6677, Neu-
châtel .

LA BIBLIOTHÈQUE
DES PARENTS

(1er étage de la librairie L. Reymond,
rue Saint-Honoré 9)

est gratuitement à la diposition de tous les
parents et éducateurs aux heures habituelles
d'ouverture des magasins.

ÉCOLE DE NURSES
La clinique de nourrissons Pinchat-sur-Carouge
dans la belle campagne genevoise, à proximité
immédiate de la ville, forme des nurses diplô-
mées qu 'elle prépare à une carrière intéressante.
Services hospitaliers ou privés, assistance médi-

cale, possibilité de voyages et de séjours
à l'étranger

Les cours sont donnés par des médecins
Cours de psychologie

Entrée le 1er mal et le 1er septembre
Pour tous renseignements, s'adresser à la direc-
trice , Mlle Melster , Clinique des nourrissons,

l Plnchat-s/Carouge-Genève

¦ ÉCOLES PRIVÉES ¦
[ INSTITUTS-PENSIONNATS J

Ecole d'études sociales
Rénova subventionnée par la Confédération,UCIICV O l'Eta t et la ville de Genève

. Formation professionnelle
d'assistantes et d'assistants sociaux

(Services sociaux , médico-sociaux , établissements
lospitaliers, secrétariat d'institutions sociales)

Des auditeurs sont admis à tous les cours
Formation d'aides de médecins

Ecole de bibliothécaires Ecole de laborantines
Pension et cours ménagers au Foyer de l'Ecole
Programmes et renseignements : Malagnou 3

(Tél . 6 80 90)

INSTITUT PROTESTANT
DE HORGEN (Zurich)

Internat pour jeunes filles - Enseignement
ménager — Langues modernes — Enseignement
commercial élémentaire (comptabilité , corres-

pondance , sténodactylographie)
Débvit du prochain cours : 1er mai

Les inscriptions sont reçues dés maintenant
Prospectus et renseignements à la direction

, Téléphone (051) 92 46 12

' I Langues Commerce Raccordements j

x I Etude Approfondie de l'Allemand

I Petites classes Certificats Diplôme 1

• ¦': [ I Demande: notre prospectus Illustré.
BjbtUHË 1 Tél. (061)60209 Dtr. G. Jaeobs



f ¦

STOTZEH
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

FLORALP
Beurre extra-fin

en plaque de 100 gr. à Fr. 1.04,
les 200 gr. Fr. 208,

en motte Fr. 1.02 les 100 gr.

Beurre de fable
centrifuge extra-frais , à Fr. 1.—

les 100 gr.

Beurre de cuisine
à Fr. 2.15 les 250 gr.

Un grand avantage 'Domina
pour la ménagère surchar- A 

tionnellemerrt les rares ins- ^^^^^^^^^^^^^^B^^^^^^B»
tants de -liberté dont elle
dispose pour tricoter. ?f | Of? -

175 mailles, prix seulement : « — • m W % m>*

Le plus pond avontage Sumiila
c'est cependant nous qui j g a m m\
vous l' o f f rons , en vous prn- minmmŵwmwii^
posant trois modèles ôprou- gS B^^^-^^^^^ .̂  --*« , . , MB
vés et d'une technique per- ™ Bg^^^^^^^^BS^^8p»llii^^^^^^^g
f actionnée
_ ,  « S x . » . X B  • Appareil sans poids, 161

i ipporeiïs o tricoter a la main - p̂rix 5cuieme nt
» *̂ Fr. 295.—, y compris

compteur de tours.

Je m'intéresse à vos appareils à tricoter à la main.
Veuillez m'en faire la démonstration sans engage-
ment ou m 'envoyer les prospectus détaillés et vos
conditions de paiement.
Nom Rue Jlanldex
Lieu j « '

JW
MA a u x  multiples

¦ f \ \  possibilités, 320
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et en 
rond. Comp-
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jtT / maille anglaise.
T / Prix : Fr. 625.—
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Sous la lampe de février
RÉCIT DE CHEZ NO US

Neige , bise, vent et pluie , il y eul
de tout dans ce petit mois. Aussi
entendait-on redire par des person-
nes d'un âge incertain , qui en
avaient vu bien d' autres : Voilà fé-
vrier , qui « févrote » ! Si le term e
n'est pas académique, il exprime as-
sez bien ce temps d'hiver , qui se dé-
mène, capricieux et bougon.

Aussi appréciait-on d' autant  p lus
les logis clos et les lampes allumées.
C'est la saison propice aux veillées
familiales , aux rencontres d' amitié !
C'est une chose qui du moins a sub-
sisté de cette époque révolue que
nous avons connue et nos parents
davantage encore !

Verts quinquets
et lampes à suspension !

Il faut remonter , en effet , quel que
trente ou quarante ans en arrière
pour retrouver l'atmosphère des pai-
sibles veillées d' autrefois. C'était ,
parfois, une modeste chambre d'hor-
loger. Elle comprenait quelques
chaises, une commode , surmontée
de vases à fleurs parfois hétéroclites
et encombrants. La table ronde, à
la mode de cette époque , occupait
le centre de la pièce. Puis , près de
la fenêtre , l'établi était rang é avec
ses fins outils , sa pierre à aiguiser ,
ses boîtes de carton , le tout éclairé
par un quinquet , qui fut d'abord à
l'huile, puis ô merveille, à la lumière
électri que. Entre la chaise à vis, coif-
fée d'un coussin ap lati et fatigue ,
et la paroi , où l'on trouvait la pédale
et la roue de fonte qu 'elle faisait
manœuvrer.

Et 1 on voyait parfois ce quin-
quet , seule clarté de toute la cham-
bre , étendre son halo de lumière ,
dans un mince espace environnant.
Sur une chaise de paille , prenait
place, une fois . terminés les soins
ménagers , la bonne maman , munie
de sa corbeille à ouvrages. Les en-
fants , leur livre d'école à la main ,
se casaient où ils pouvaient attra-
per un rayon lumineux. Et dans un
doux ronronnement et le bruit de
l'acier mordu par le burin , les mi-
nutes passaient rap idement. Quand
le père de famille exp liquait  qu 'il
avait une série assez facile et non
pas de petites pièces soignées , on
s'en allait sur l'étagère, reprendre
le livre commencé. C'était alors les
esprits emportés avec Oscar Hugue-
nin , dans cette bonne vallée de la
Sagne. Ou avec T. Combe, dans les
ateliers montagnards , et sur les sen-
tiers de contrebandiers. Franchis-
sant nos étroites frontières neuchâ-
teloises , Hertor Malot et sa roulotte
de cirque , nous faisaient vagabon-
der sur les routes de France.

L on fa isa i t  même , avec Jules Ver-
ne , de grands sauts à travers les con-
tinents , à la suite de Philéas Fogg !
De temps en temps, une interjec-
tion soudaine interrompait  la lec-
ture ; c'était un coup de burin trop
appuyé qui venait de faire sauter
par-delà l'établi une de ces fines
roues d'échappement dentelées de
g«s.

« Que personne ne bouge ! »
L'horloger , son quinquet à la main ,
fouillait précautionneusement tout
l'espace d'alentour. Ces « charret-
tes » de roues étaient d'une malice
diabolique pour se nicher dans les
endroits les plus invraisemblables !
Après s'être baissé , cogné , empous-
siéré , ce pauvre papa , énerv é, cueil-

lait la fugitive dans un repli du ri-
deau blanc.

Cet entracte était souvent le si-
gnai de la retraite pour les gamins.
Le livre se fermait , avec une « mar-
que » à la bonne page. Puis on s'en
allait rêver, continuer parfois les
belles histoires entendues !

Si nous parlons de chambres
d'horlogers pour y avoir vécu de
douces heures, nous savons que le
même tableau se retrouvait ailleurs !
Telle cette chambre basse où , sous
la lampe à suspension , un de nos
bons vieux paysans faisait lecture
à sa famille. Les lunettes dûment
essuyées pour y voir clair , la mous-
tache lissée pour qu 'elle n 'avale pas
les mots au passage, ce papa , dans
sa veste de milaine, instruisait sa
famille. Les filles tricotaient , les
garçons tournaient leurs pouces !
Puis vers les neuf heures, le cha-
pitre huitième étant fini , on s'en al-
lait faire une dernière tournée à
l'écurie avant de faire craquer les
marches d'escalier qui menaient au
« dodo » !

Là-haut , sur la crête de Chuffort ,
les sapins endormis reposaient sous
l'œil bleu des étoiles.

Du nain jaune...
à la dame de pique I

Images d autrefois aussi que les
tables de jeu , réunissant derrière
les volets bien tirés parents, enfants ,
cousins et cousines, dans un cercle
animé ! Cette bonne tante Féiicie ,
qui vient de quitter ce monde , char-
g ée d' ans,, aimait à évoquer ces soi-
rées d'hiver. Cependant que , comme
beaucoup de personnes de son sexe,
elle adorait gagner toutes les par-
ties. Si le hasard du jeu lui était
contraire , si ses partenaires ne mé-
nageaient pas ses pions dans une
bataille qu 'il fallait gagner de vi-
tesse, elle sautait en l'air , au propre
et au figuré ! Invités chaque hiver ,
pour une veillée ou deux , les plus
jeunes de ses arrière-neveux en ou-
vraient des yeux comme des assiet-
tes ! Alors qu'on leur recommandait
de se montrer soumis aux règles du
jeu , modestes dans la chance et pa-
tients dans l'adversité, ils voyaient
cette tante Féiicie abattre un poing
vengeur , au beau milieu des pions
innocents et déclarer avec éclat :
« Voilà , comment l'on fait  quand on
perd » ! Singulière méthode péda-
gogi que , devançant de beaucoup
celle de tous les « Célestins » d'au-
jourd'hui et mettant fort mal à l'aise
les adultes présents ! Après quoi ,
« nain jaune », « halma » ou « forte-
resse » étaient « réduits » dans un
placard , jusqu 'à la prochaine oc-
casion !

Heureusement , qu 'une bonne crè-
me onctueuse , de délicieux bricelets
et du thé à la cannelle faisaient bien-
tôt oublier les périp éties de la soi-
rée!

A part cela , légèrement inconsé-
quente , la vieille tante n'aimait pas
beaucoup que l'on jouât aux cartes!
Ce jeu signifiait pour elle fumée ,
travaille, « chipottes » et rentrées
tardives ! Toutefois, avec beaucoup
de ses sœurs, elle dut convenir par-
fois que les risques de tempêtes , de
mauvaise humeur et de criailleries
désagréables, n 'étaient pas tellement
plus forts , sous l'égide de la dame
de pi que , que sous la bonasse figu-
re de ce nain jaune dont elle raf-
folait !

Tapis mauve, tapis vert I
Aussi , franchissant allègrement an-

nées, lustres et décennies, en arri-
vons-nous aux joutes pacifiques de
notre temps. Les lampes ne sont
plus les mêmes en nos logis et l'on
n'a plus guère besoin de se lever au
milieu d'une partie pour aller re-
mettre au poêle, une grosse bûche
de sapin !

Pour le reste , il y a heureusement
encore cet esprit de société , qui es-
saie de survivre, en dé pit de la con-
currence radiop honique et sportive 1

Il est vrai que pour d'honorables
personnes dont nous respectons in-
finiment les idées et les principes ,
une veillée reste une soirée où l'on
cause. De tout et de rien , comme cer-
tain Gribouille , de notre connais-
sance , et cela finit  souvent par un
rien du tout dans le cœur ou dans
l'esprit. Comment voulez-vous , à
moins d'être de brillants causeurs ,
ou d'avoir dans ses fauteuils de di-
gnes émules de Mme de Staël , main-
tenir une conversation de deux heu-
res d'affilée , dans une sphère de
haute spiri tualité! Alors , on com-
mence de faire le tour de la commu-
ne et des notables , on discute , on
crit ique , on établit à distance les
responsabilités... d' autrui ! Ou alors
ce sont de ces esprits aussi vains
qu 'orgueilleux qui terminent cha-
cune de leur phrase par un défini-
tif et autoritaire : « C'est comme ça ,
un point , c'est tout ! » Ah ! tand is
que se vide l'é'chevean , elles en en-
tendent de drôles , ces lampes de fé-

vrier qui voudraient tant n'écouter
que de joyeux propos et n 'éclairer
que des visages embellis par l'ami-
tié !

Il en reste pourtant quel ques-uns
encore de ces groupes d'amis qui
dans nos villes et nos villages, ai-
ment à se revoir périodi quement
dans la tiédeur des soirs d'hiver,
Ils voient avec ravissement la mai-
tresse de maison , étendre sur ]a
moquette ordinaire des jours , le ta-
pis mauve , vert ou saumon , brodé
par des mains expertes, dans un
feutre confortable !

Cartes sur table I
L'on s'arrange , l'on s'installe, cha-

cun dans son coin. Il serait vain de
prétendre qu 'il n 'y a jamais d'exci-
tat ion , au cours de parties âprement
disputées ! Les joueuses — genre
tante Féiicie — sont de tous les
temps ! Il y a cependant des façons
atténuées de taper sur la table au
propre et au figuré !

En un soir mémorable,  qui ne sera
pas oublié de sitôt , Frédéric , a cru
voir la foudre tomber sur lui !
Joueur assez bien en veine d'habi-
tude , il était engagé dans une part ie
qui tournait  mai ! Sa partenair e,
cette bonne Mme Evodie, qui par
ailleurs est si aimable, paraissait
« s'engringer » ! Il n 'y avait de son
côté , ni bonnes cartes , ni atouts,
ni annonces ! Rien que des surpri-
ses qui tournaient mal ! Et une ar-
doise qui reflétait  une situation qua-
si désespérée ! Mme Evodie , s'agitait
sur sa chaise , haussait ses noirs
sourcils olympiens. Elle regardait
ce pauvre Frédéric comme un ser-
pent à sonnette fascine un oiseau-
mouche ! Il avait beau être proprié-
taire , fonctionnaire et membre des
autorités communales et paroissia-
les ! Il n 'en menait pas large , le pau-
vre ! A la fin , n 'y tenant plus , après
avoir constaté le fiasco d'une nou-
velle partie , Mme Evodie s'écria,
pulvérisant du regard son infortu-
ne compère :

—¦ Enfin , vous , avec quoi avez-
vous fait l'atout ?

C'est tout juste si Frédéric ne s'é-
croula pas sous la table ! En revan-
che , cette irascible joueuse réser-
vait à son gendre , toutes ses bonnes
grâces , ses sourires et ses encoura-
gements. Il les méritait du reste ce
bon Robert. Depuis longtemps, il
avait gagné le premier lot dans l'af-
fection de belle-maman ! C'est as-
sez rare pour que l'on s'en réjouis-
se ! Mais après tout , s'il avait les
mains pleines de « bours », de
« nels » et de « cent d'as », il n 'avait
aucun mérite I

Et tandis  que le papa commençait
à regarder les aiguilles de la pen-
dule d'un air réprobateur , tant elles
avaient l'ère d'être pressées, la soi-
rée s'acheva par de bons rires, vain-
queurs et vaincus se réconciliaient
autour d'app étissantes tartelettes , en
parlant déjà d'une prochaine revan-
che.

Puis , laissant ses visites retourner
à l'ombre des sentiers d'alentour,
Frédéric tourna la clef dans la ser-
rure et murmura radieux :

— J'ai perdu tout le temps, mais
quelle chic soirée !

Sur quoi . Mme Marianne conclut :
— Et nous n'avons dit du mal de

personne !
FRAM.

Nouvelles financières
SUISSE

Société de banque suisse
La 82me assemblée générale ordinaire

du 26 lévrier, présidée par M. B. Speicï
et à laquelle assistaient 84 actionnaires
représentant 162,359 actions, a approuvé
le rapport du Conseil d'administration
ainsi que les comptes de 1953 et donné
décharge de leur gestion aux organes
d'administration et de direction. Elle a
décidé d'allouer 1,000.000 fr. à la caisse
de pensions du personnel et 2 ,000.000 fr
à La réserve pour constructions nouvel-
les, de fixer le dividende à 8% , comme
l'an dernier , d'attribuer 4,000,000 fr. à la
réserve spéciale et de reporter 2 ,553,446
francs 42 à compte nouveau.

Société coopérative
de la Foire suisse d'échantillons,

Baie
Les comptes de la Société coopérative

de la Foire suisse d'échantillons, Bàle,
pour l'exercice 1952-1953, bouclent avec
4,680,356 fr. 06 de recettes, 3,304,027 fr. 31
de dépenses et 710.274 fr. 14 d'amortisse-
ments, par un excédent d'exploitation de
666.056 fr. 63. La somme du bilan a passe
de 15,944 ,001 fr. 10 à 21,685,702 fr. 37. A
l'actif figurent avec des montants plus
élevés le nouveau bâtiment avec 5,264.089
fr. 56, contre 1,493,837 fr. 88 l'année der-
nière, et l'avoir en banque avec 2.953,7o3
fr. 30. Afin de dispose r des moyens fi-
nanciers nécessaires à la construction du
nouveau bâtiment, un emprunt de 6 mil-
lions de francs a été contracté. Il s'en-
suit que la position correspondante au
passif se monte, dès lors, à 10 millions
500 mille francs.

A la fin de l'exercice (30 septembre
1953). le nombre des sociétaires s'élevait
à 1402 avec 6768 parts sociales.

ETATS-UNIS
Recul de l'activité économique

» Un émanent expert .économique amé-
ricain, le professeur Paul A. Samuelson,
écrit dans un éditorial du « Financial
Times » que les Etats-Unis enregistrent
actuellement un recul die leur activité
économique. « H ne s'agit pas d'une adap-
tation passagère et encore moins d'une
dépression , mais bien d'un mouvement
de recul évident. »

PAUL MATHIS
couturier

vient à Neuchâtel
Au restaurant ou chez soi

, buvez

Bkdiisnnl
la bonne menthe sans alcool du Val-de-Travers

Fabricant : Th. Jacot, Môtiers (Neuchâtel)

Vigueur
Santé

Beauté de vos
chiens

par les biscuits

Spratt's
Ovals, Puppy,

Bonio, Weetmeet
Agent direct de la

Maison Spratt's, Londres
Toujours de

la marchandise fraîche
Tous les accessoires

pour le chien
Pain de chat Félix

H. LUTHY
Terreaux 3

NEUCHATEL

I 

Jeanneret

la musique i j

+ IMMÉDIATEMENT +

NON-FUMEUR
Succès rapide, recom-

mandé médicalement,
procédé simple, prospec-
tus gratuit. SOCHIM
S.A., Pharmacie du Parc,
Kreuzlingen 127.

Lambretta 1952
modèle luxe, 7000 kim., à
vendre. Aindreaneilll , ave-
nue des Alpes 12.

A vendre un

pousse-pousse
moderne. S'adresser à F.
Kunzler, tabacs, rue dru
Seyon 20.

LAMPES AU NÉON
à visser dans la douille

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

Luminosité éqxiivalente a
une lampe de 150 watts

Prix Fr . 50.—•
PLAFONNIERS

^ZMT~̂ ^ss
complets, 220 volts

Longueurs : 60, 100 et
120 cm. Prix. Fr. 28.—
N. Grosrg & Cie - Lotzwll

Tél. (063) 2 15 71

Meubles neufs
et d'occasion

AU BUCHERON
Ecluse 20, Neuchâtel
Facilités de paiement

«AU DOMINO »
Jouets - Jeux
Bombes de table

Place-d'Armes 6
Tél. 5 40 87

A vendre, de particu-
lier , une

« Chevrolet »
1948

toiture très soignée, en
parfait ébat mécanique.
Pour tous renseigne-
ments. Tél. (024) 4 81 65.

Pour cause de résilia-
tion de bail ,

à vendre
une balance « Bizerba »,
une caisse « National » ,
une ba nque de magasin
et divers petits meubles.
S'adresser : Côte 68, épi-
cerie Sohindeliholz.

A vendre une

salle à manger
en « romee de noyer » ,
comprenant une table à
rallonges, six chaises, une
argentière , un buffet. —
Tél. 8 21 08.

A VENDRE
1 salon Louis XV , 11 piè-

ces, 350 fr.
1 lit à une pl ace et de-
mie , crin animal , 150 fr.
1 divan-lit , oi'ln am.rmal,

150 fr.
1 armoire a, glace, noyer ,

120 fr.
1 commode en noyer , 4

tiroirs, .70 fr.
1 tabl e à rallonges en

noyer , 50 fr .
2 tables de cuisine, la

pièce. 10 fr.
1 lavabo en noyer , 20 fr.
1 lot de tabourets, chai-

ses, sellettes , glaces, à
très bas prix.

MALHERBE ,
Ecluse 12

(& ¦ côté de la poste!

A vendre un

fourneau
moderne

ém allié brun, brûlant
tout combustible, ainsi
qu 'un lit en fer , som-
mier métallique. sans
matelas. — S'adresser :
Sentier 8. Colombier. —
Tél. 6 35 10.

à

La verrerie
verte italienne

Trésor 2

Mastic
Bàrtschi

60 ans de succès

Mastic
plastique

En tablettes rie 500 g.
En vente pa r tou t

A vendre

« Korex 350 »
.consommation économi-
que, machine de premiè-
re main , en parfait état.
Demander l'adresse du
No 696 au bureau de la
Feuille .d'avis.

A vendre une machine
à écrire

UNDERW00D
en parfait état . Réelle
occasion . Tél . Neuchâ-
tel 5 44 04.

445 -
pour ce magnifi-
que combiné en

noyer
largeur 180 cm.

Venez le voir !

N E UCHâT E L'—

Facilités de paiement

Setter irlandais
à vendre , chienne de dix
mois , propre et très af-
fectueuse, pour cause
tout à fa it imprévue. —
Prix avantageux, avec
pedigree. L. Huret , Télé-
phone 9 12 50, Fleurier.

Joli piano
à vendre, marque «Bluth-
ner». Prix: 650 fr. Télé-
phone 5 44 72, dès 18 h.

Mini piano
A vendre un piano

moderne, à l'état de
neuf, belle sonorité. —
Tél . 5 70 43.

A vendre

FOIN
800 kg-, lire qualité.

PNEUS
450/17 usés 20%, 120 fr.
Tél. 8 17 54.

A vendre une belle

poussette
bla nche. moderne , en
bon état, marque «Royal»
avec matelas et pare-
soleil , 180 fr. S'adresser
par téléphone au 7 U 37.

A vendre

« Chevrolet »
1952

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

«Vauxhall» 1950
Intérieur en cuir, ayant
roulé 31,000 krni.' ^Belj ei;
occasion. ? '„',¦! <? H

« Fiat » lMs •>
moteur , embrayage et'
boite de vitesses remises
complètement à neuf en
1953. Factures à dispo-
sition. '

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

«FORD >
1952

Consul 8 CV, 25,800 km,.,
garantis, en parfait état.
Prix très intéressant. —
Garage Schenker , fau-
bourg du Lac 29.

A vendre une

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

OFFRE
exceptionnelle

A vendre une motocy-
clette italienne « Agus-
ta » 125 oc, 2 temps,
émail rouge , machine très
rapide , neuve , six mois
de garantie, taxe et as-
surance payées pour le
1er semestre, pour ama-
teur solvable, on accep-
terait un arrangement.
Pour essais et renseigne-
ments , s'adresser à Ernest
Stalle r , avenue de la Ga-
re 13, Neuohâtel. Télé-
phone 5 65 62.

PAUL MATHIS
couturie r

, vient à Neuchâtel
A vendre un

RADIO
neuf , pour cause de dou-
ble emploi. Tél. 5 70 30.

I

TpR?ssnjB»|
Brevet 287.053

La clef magique
pour tous vos tubes ¦

Tél. (038) 7 71 56 g

A vendre une

Motosacoche
500, révisée, avec s'.de-
car Geco. Bas prix. —
G. Jaquet , Cassardes 22.

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

A vendre un

potager à gaz
avec batterie. S'adresser
à M. Constant Renaudin.
Vieux-Ohâitel . .27; Neu-
ohâtel. , .

I ! 
¦ ' '"¦

A vendre une ¦

cuisinière à gaz
d'occasion

60 fr. Tél. 5 56 87.

Setter
irlandais

très belle bête de: 9 mois,
à vendre. Tél . 5 74 34.

A VENDRE
un manteau noir redin-
gote , ta ille 40. Prix : 50
francs, un robe noire,
taille 38. Prix: 20 fr. —
Tél. 8 14 18.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

l'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
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Max Lerel à la Paix
Comme chaque année,  une soirée est

organisée aujourd'hui à la Grande salle
de la Faix : cette année , on s'est assuré
le concours de Max Lerel et de sa troupe
d'artistes de Radio-Lausanne : chansons
évocation musicale « 1900 », sketcïies co-
miques, de même que la Jeune danseuse
Iryna distrairont l'assemblée.

Un grand bal condtlit par un orchestre
de cinq musiciens terminera cette mani-
festation qui laissera certainement un
bon souvenir à chacun.

Vous fêterez le 1er Mars...
Pas eux

Au moment où le peuple neuchâtelois
tout entier s'apprête' à célébrer dans la
Joie l'anniversaire patriotique du 1er
Mars, nous ne pouvons oublier ceux de
nos compatriotes qui vivent à l'étranger
dans des conditions souvent très pénibles .
Beaucoup de leurs enfants sont malades
et ont besoin d' aide. Le Secours aux en-
fants suisses de l'étranger adresse, en
cette veille du 1er Mars , un pressant ap-
pel aux personnes charitables de notre
pays pour qu'elles contribuent à lui per -
mettre de poursuivre sa tâche et de se-
courir les infortunes qui lui' sont signa-
lées.

Versez votre obole, c'est aussi une façon
de célébrer l' anniversaire de la Républi-
que puisqu 'il s'agit de soutenir une œu-
vre d'entraide nationale.

Cercle du Sapin
Dimanche soir , 28 février, aura Heu

au Cercle du Sapin , la célébration de
l'anniversaire de la République neuchâ-
teloise. Un souper tripes réunira les par-
ticipants et sera suiv i d' une soirée fami-
lière avec l'orchestre Mélodia et le con-
cours de l'excentrique du music-hall ,
Eric-André, de retour d'une tournée
triomphale en Belgique.

Un gala artistique à la patinoire
Profitant de la présence de l'élite des

patineurs, qui viennent de disputer les
Championnats du monde à Oslo, le Club
des patineurs de Neuchâtel .organise sa
traditionnelle manifestation du 1er Mars,
lundi soir. Le public neuchâtelois tiendra
surtout à manifester sa sympathie au
couple Silvia et Michel Grandjean qui ,
après avoir conquis le titre de champion
d'Europe , s'est brillamment comporté aux
Championnats du monde en enlevant la
deuxième place. La prestigieuse champion-
ne du monde 1054, Gundt Busch et d'au-
tres patineurs de renom nous présente-
ront leur programme d'Oslo.

Communiqués

A vendre d'occasion un

RADIO
«Philipps», trois lon-
gueurs d'ondes. Prix: 120
francs. Tél. 5 60 67.



Hôtel de la Gare Corcelles
Dimanche 28 février , dès 20 h.

GRAND BAL
conduit par le réputé orchestre

MADRINO
Grande salle entièremen t rénovée

Gaieté - Ambiance - Humour
Tél. 8 13 42

Se recommande :
E. Laubscher fils , propriétaire.

Association des Sociétés
de la Ville de Neuchâtel

Fête du 1er Mars
28 février

Retraite par la Musique Militaire
1er Mars

Diane par la Musique Militaire
10 h. 35

sur l'emplacement à l'est du Port,

Concert par la Musique Militaire
10 h. 45

Tir de 22 salves d'artillerie par la
Société des Troupes de Forteresse

Restaurant STRAUSS
M. H. Jost - NEUCHATEL - Tél. 5 10 83

Vous propose deux de ses bonnes
sp écialités...

SAMEDI SOIR :
CANARD À L'ORANGE

DIMANCHE MIDI :
POULET RÔTI

HOTEL « LA SAUGE »
Canal de la Broyé

1er Mars 1954

Ouverture de la saison
Se recommande : H. Walther, tenancier

Halle de gymnastique de Fontaines
Dimanche 28 février , dès 20 heures

Grande soirée
organisée par l'Union des sociétés locales

Production des sociétés
Soirée familière

Bon orchestre avec le concours
de « Willy Lugeon »

Prolongation d'ouverture autorisée

£k?$* < \̂* JrecJré*** I

I' " ~ ' I| H. Vock-Beaugendre Tél. 5 48 &3

Tous les samedis

[SOUPER TRIPES ]
f i l  & &if tt"̂  Réparations
r*îil Sy r l\ Accordage
B If l l lUU Polissage
Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

m m

Salles pour banquets,
noces, sociétés
PLATS RÉGIONAUX

CAVE RÉPUTÉE

j Tél. 7 71 58¦ ¦

r '

&£W Â^rtlltô GASTRONOMIQUE

3 suggestions !
Nos menus « à la Française »

Pour mieux faire connaître et apprécier notre fin,e cuisine,
nous offrons ce soir en réclame et à prix doux , un excel-
lent menu à Fr. 6.20

Le cocktail de crevettes roses
La véritable tortue claire en tasse
Quatre escargots Bourguignonne
Un demi-p ied de porc «mode des Halles-»
pommes frites

DEMAIN SOIR DIMANCHE à Fr. 7.—
Un toast au saumon fumé
La véritable tortue claire en tasse
I ^es asperges en branches magonnaise
Le tournedos grillé , pommes fr i tes  salade

à Fr. 7.80
Le jambon cru , salade de céleris
Le consommé tortue claire en tasse
La sole d 'Ostende au beurre noisette
Les f i l e t s  mignons à la crème aux
morilles
Pommes fri tes .  Salade

k -

Camionnage
Quel camionneur ferait

le trajet (une seule cour-
se) de Lucerne à la Cô-
te-aux-Fées durant le
mois de mars ? Faire of-
fres à M. Grandjean et
fils, boulangerie, la Cô-
te -aux-Fées.

• ?•?•?•?•?••?•?•?•?•«Ml
? ?
$ Halle de gymnastique - Geneveys-sur-Coffrane £
? Dimanche 28 février 1954, à 20 heures précises ?

| Championnat de la chanson ?
? 

CLAUDE EVELYNE, ex-soliste de Jacques Héllan - MAURICE A.
BARBEY - ROLAND SIMON , de la Chaîne du bonheur - LES AS ?

të— DE RADIO-LAUSANNE - Le club d'accordéons chromatiques 4fe
^^ 

« ELITE », direction A. Lltty - Les Jeux de Saint-Raphaël - ^^
& Nombreux amateurs sélectionnés Av
jOk Société des accordéonistes l'« EGLANTTNE », directeur M. Jeanneret ——
A}  UN TOUT GRAND SPECTACLE A>

• Dès 23 h GRAND BAL à l'hôtel de Commune •

SAMEDI 27 FÉVRIER 1954, à 20 h. 30

A LA ROTONDE

Soirée familière
de « LA BAGUETTE »

avec le concours du groupe théâtral «LA FLORA»

Dès 23 heures

DANSE - MADRINO
PRIX D'ENTRÉE : Messieurs : Fr. 2.50

Dames : Fr. 1.50
(Danse comprise)
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| PATINOIRE DE NEUCHATEL
Lundi 1er mars 1954, à 20 h. 15

GRAND GALA ARTISTIQUE
avec

Sylvia et Michel Grandjean
champions d'Europe et deuxièmes aux championnats

du monde 1954
Gnndi Busch, championne du monde 1954
Sheila Muldowny, Etats-Unis
Rose Pettinger, Allemagne
Jimmy Grogan, deuxième aux championnats du

monde 1954
Alain Giletti, troisième aux championnats du

monde 1954
J. Westwood et L. Demmy, champions du monde de

danse 1954
Carmel et Edward Bodel, troisièmes aux championnats

du monde de danse 1954
Yolande Jobin, championne suisse 1951

et quelques membres du C.P.N., élèves de Mlle P. Yule ,
maître à patiner

Prix ries places : Location ouverte :
Assises numérotées, tribune couverte Fr. 5.— Jlka-sports

» » tribune Fr. 4.— Robert-Tlssot-
» » pourtour Fr. 3.— sports

Places debout Fr. 2.— Caisse do la
Membres du C.P.N. et du Y.S.H.O. Fr. 1.50 Patinoire
Militaires et enfants Fr. 1.— Tél. 5 30 61

S 

Salle des conférences
Jeudi 4 mars, à 20 h. 30

CONCERT DES
PETITS CHANTEURS

DE VILLEMOMBLE
40 garçons de 8 à 16 ans

Chants de France, de Suisse, d'Italie et d'Amérique
Prix des places : Fr. 1.70 à 4.60

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (RofnuSS>
Tél. 5 44 66

^Êr
^ ^^H i Un film passionnant d'espionnage

Wr THFÔTRF^fl 
Le P"1'"11113 des mauvais garçons | j

¦ Tel 5 21 62 ! ** un maB'Btral film de bravoure j
m sous-titré il Le rocher du Diable
«L français- Êa ATTENTION : les soirées commencent I |

^  ̂
allemand j L M \  a 20 h. 15 précises I

B^. _^1 DIMANCHE : matinée à. 15 heures [

WÊr ^^H ^n drame obsédant , étrange

f APOLLO J Mandragore I
1 Tél. 6 21 12 I « La fille sans âme »
m. Film M avec
EL trançals J&k Erlcn von Strohelm - Illldcgardc N'cff I ' , j

B .̂ t̂ffiS ' " Molns cle 18 nnn non admis ¦ • \

^^^^ ^^^^1 I ^n *'
lm d'Importance historique

IBm \j$« ' e* ,mlv(n'sp, le O

i STUDIO i ̂ e tour ^u mon^e *une re'ne
M uu M Samedi, dimanche et lundi : 2 matinées I
Wk Version M à 14 h. 45 et 17 h. 30 j j
'Bav sous-titrée AmM Mardi, mercredi et Jeudi : matinées à 15 h. j ;

H^^ ^^¦B Tous les soirs à 20 h . 30

Hr ^ 
^HH 2me semaino

m DAI APf W DU GBANr> SUCCES DE
¦ rnLrlllL 1 LEONIDE MOGUY j
1 Tél. 5 56 60 I . t i nl i J Les enfants de I amour 1

Autocars Fischer
v V. N Dimanche

s <% \ ^ ĴBMS  ̂
Départ : 8 h. 15N̂ Jpn Lac-

N̂ l Noir
^  ̂

par personne
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER -
••« 13A13TTC irk„t5,. sous l'hôtel du Lacou HABUS, Optique Tel 51138

PAQUES i 954
Un splendide voyage à

La Côte d'Azur
15, 16, 17, 18 et 19 avril

Deux nuits à Nice
Départ : jeudi 15 avril , à 13 heures
4 y2 jours Fr. 195.—, tout compris

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

SKIEURS
Vue - des - Alpes

Départs : Samedi , à 13 h. 30
Dimanche et lundi 1er mars, à
9 h. 10 h. et 13 h. 30

Téléski Chasserai
(Autocar jusqu 'au téléski) - Les Bugnenets

Départs : Samedi , à 13 h. 30.
Dimanche et lundi 1er mars à
9 h. 30 et 13 h. 30

AUTOCARS AUTOGARS
FISCHER WITTWER

PÂQUES
CROISIÈRE du m/s « Miaoulis » en GRÈCE

2-19 avril
Il reste encore quelques bonnes places

de Fr. 1080.— à Fr. 1480 —
et une cabine double Ire classe à Fr. 1920.—

Inscrivez-vous sans tarder auprès de
« Voyages et Transports »

la Chaux-de-Fonds ou Lavanchy & Cie S.A.,
Lausanne, 16, place Saint-François.

HÔTEL OU RAISIN  ̂|Taverne neuchâteloi se Jp ***-̂ Mg^ *̂  j  \

, M) ,s du ch'f *% Wr Ius sp t̂; déuf %n 
;'0?uV"»el ff I

Roby GUTKNECHT (imJI^@^̂ > J ;

PV  S* W& H| 1 kg. par semaine
fil £H mJm ^# sans fatiguer le cœur

avec la SAUNA chez soi, U.S.A. brevet (bains de chaleur sans flammes
ni électricité) — Notice 272 gratis

Rockfellson , rue Dancet 6, Genève, tél. 5 77 71 et fi 20 16

HCTEL DU CHEVAL-BLANC
à Colombier

Dimanche 28 février , dès 15 h. et 20 h.
Prolongation d'ouverture autorisée

Lundi 1er Mars de 20 heures à minuit

G R A N D  BAL
Orchestre MORENA

RITROVO TICINESE
Péreuses 13 - Neuchâtel

Retardée pour cause de transformation, la
réouverture de l'établissement sera

annoncée ultérieurement

Pension-Restauration du Seyon

MENU
du 28 février et du 1er Mars

Consommé royal
Croûtes aux morilles .

Poulet du pays au beurre, garniture maison
Salade panachée - Cocktail de fruits

Fr. 7.—, sans premier plat Fr. 5.—
et vins de choix pendant les repas

H est prudent de réserver sa table
Phllippln-Boss, chef de cuisine
Tél. 5 48 40

La bonne

ONDUE
naturellement au

Café des Parcs
G. Gainer, tél . 5 50 51

Pension bourgeoise

Ses vins de
premier choix

Hôtel de la Gare
et du Jura

Les Hauts-Geneveys
Tél. 7 12 41

Samedi soir 27 février
de 20 h. 30 à 2 heures

du matin

BAL
avec l'orchestre
« Les Fauvettes
Neuchâteloises »

Tous les jours poulet
entier par personne

sa spécialité
Paulette Marti-Trlpet

ROTONDE - NEUOHÂTEL
DIMANCHE 28 FÉVRIER

Journée d'adieu de
JERRY THOMAS

et ses six solistes internationaux
Restaurant : dès 15 heures - 18 heures, thé dansant

entrée Fr. 1.10
Grande salle : dès 20 h. 30 à 2 heures , soirée dansante

entrée Fr. 2.50
avec attractions

AU BAR : Duo FLORIOT, avec attractions

LUNDI 1er MARS
Début du nouvel orchestre

MOltfEDA
Thé dansant : de 16 heures à 18 heures Soirée dès 20 h. 30

AU RAR : Début du nouveau duo italo-viennois
SCAT - DUO

En attractions : Le célèbre Johnson , manipulateur
La célèbre danseuse sur pointes Dani

f̂ ^r^^^m^ 
Brassens 

du Ciîy
^£î l^^̂ v »% - Tél. 5 54 12

\ ., lî l ïfe«®*U2rajT Tous les samedis

\m Sn k̂- mu ©1 ipjjsiJÇiL^w^Ea» "H1 w a wfiw œ&k «?g @r|̂ ^^ma & 

Fl|l

€5S
r^S^^^flL» et auires spécialités
SgMH ĵaîSd^^gSaaB»1 '— ' de saison - Gibier
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VOYAGES DE PAQUES 1954

Espagne - Baléares fi f̂S SSÎL

Paris - Versailles ÎK ïïï£

Marseille ¦ Provence ?&*?Fxr9 !̂i-

Nice - Côie d'Azur  ̂1T0L
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat î^ r̂
Autocars WïHwer "°ggîg^, B ae eB

r ^

Côte d 'Azur
votre rêve I

Départ chaque lundi , 6 jours , en cars pullman
modernes , depuis le 15 mars, Fr. 250.— tout
compris ; par Avignon , Saint-Raphaël, Nice,
Monte-Carlo, San Remo, Gênes, ' Milan , etc.
Demandez sans frais les programmes spéciaux,
ainsi que notre brochure annuelle richement
illustrée, contenant 250 propositions cle voyage

r% ERNEST MARTI S. A.
\&J KALLNACH (Berne)

MAWH tél. (032) 8 24 05

Msche tf
Voyages de Pâques 1954
LA PROVENCE - COTE D'AZUR

NIMES ' ARLES - CANNES - NICE
4 Jours: du 16 au 19 avril , Fr. 185.- tout compris

ALLEMAGNE : HEIDELBERG -
Vallée du NEGKAR-STUTTGART
3 Jours : du 16 au 18 avril , Fr. 125.- tout compris

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Tél 75521
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38



/T. /• fl Samedi, dimanche et lundi 1er mars
^ tucLiù /

U matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30

fe ¦ ¦¦'?i$ . ?̂5f|s .¦
' Jêf ^ 

Le filAi complet de long métrage en couleurs, ^P%K jJK i %|S&:"\
OrV^^f ^U vova2e roval aux îles Fidji, Tonga et Nouvelle-Zélande V*ji^

¦T Le tour du monde d'une reine 3
- I j?S?;à Royal Tour \ "-¦
• ¦$ï|- ¦ y  Mm

%W//éMrM^- ¦ ¦ M~EGIEX . ¦ T^-^ÉS:<\$

Mardi, mercredi ef jeudi : Matinées à 15 heures Teus les soirs à 20 h. 39

Enfants admis aux matinées dès 7 ans
Location ouverte samedi, dimanche et lundi, dès 13 h. 30, tél. 5 30 00. Version sous-titrée

j l l ll l̂ P SS I I l H l l
„ Cassardes 22 CERCLE DU SAPIN Cassardes 22m

Dimanche 28 f évrier
aa Veille du 1er Mars

g À 20 heures : S O U P E R - T R I P E S
Fr. 6.— par personne \

m\ Dès 22 h.

SOIRÉE-BA L
M conduit par l'orchestre MÉLODIA

_ En attraction : ERIC-̂ MDIt É l'excentrique du music-hall
Retour d'un voyage triomphal en Belgique

¦ ¦ ¦ B ¦ i~ H H H B B i  m m m m

fin ¦ PALACE nanm
1 PROLONGATION de notre 5 à 7 S

Samedi, dimanche et lundi, à 17 h. 30

I LES ENFANTS
I DE L'AMOUR j

ÂPOLLO EN 5 A 7
Un grand iilm policier

HTISPTSB î ^̂ ^̂ ^̂ l̂ %'̂ &X^HIî ^̂ ^̂ HB(
BTTitfr^SI B»fc /̂ V̂156  ̂ HJHE

mmBÊÉ&Ett Bll l̂%lll§ mmWw^^^^^BÊÊa ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂

fijolMflfi ^ f̂fi *£^£ y* ï̂tt «S $llB§Piii
l|||sB '̂ jaSIfBff  ̂A $SÊ

¦ ¦III '¦• m l \ \ i \ i \ J m \ \ m ,  ii ' 1 rj 11 M KM JOT M 1 ^ n 11 ™S

LES MYSTÈRES DE
SAN FRANCISCO

Un f ilm d'action, d'aventures et d'intrigues
Samedi, dimanche et lundi à 17 h. 30

CINÉMA ¦̂̂ ¦¦ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦ ^̂̂ ¦l

; | L! E A || R E  AUJOURD'HUI ET DEMAIN
I ¦¦ E^V I u\ E SOIRÉES à 20 h. 15 précises

Tél. 5 21 62 DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

avec

Le paradis des mauvais garçons
(MACAO)

LE ROCHER DU DIABLE
¦ ¦ 

Dès lundi à 15 h. et à 20 h. 30 /
Mardi et jeudi à 20 h. 30 

0
ATTENTION : mercredi pas de cinéma SE

Dans les mines du Mesabi nJ--\ ^^w
RUTH HUSSEY \ f Ĵ

joue le rnle de / J>*h -

LA BELLE DE. 0ULUTH A ' 
|

Mais implacable dans sa soif de domination %J^'* * \Ë

MIN N ESOT A i I
Rod CAMERON - Gale STORM - John AGAR $WjJ$̂  ̂U WJ
Des passions en ébullition... Des vues grandioses BSWm j 0 * *\X  '<

Sous-titré français-allemand f ' «csSôÉ^iÉl HÉ
Mercredi pas de cinéma ™**imsm!

Samedi, location ouverte de 16 h. à 18 h. Tél. 5 2Î62

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERB.IN

CABARET- E R N CI N G

i Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97
NEUCHATEL

I #
| Incroyable... mais vrai !

CHARLES JAQUET
j se fait un plaisir de vous présenter

en unique gala
le Ier mars 1954

JOSEPHINE
j ... la marraine de son Cabaret

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

Entrée : Fr. 10 par personne.
\ Tenue foncée .

ë 

Théâtre de Neuchâtel
Mercredi 3 mars, à 20 h. 30

La célèbre compagnie
À%mL marseillaise

présente avec

B E R V A L

F AN N Y
chef-d'œuvre de MARCEL PAGNOL

Prix des places : Fr. 2.85 à Fr. 7.90

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie fto/rotQ
Tél. 5 44 66 .

Restaurant L3ClJSti'8
Colombier
Tél. 6 34 41

SAMEDI

TRIPES
E.Tissot

DU NOUVEAU ! DU NOUVEAU !
Quelque chose à ne pas manquer

Hôtel du Lac, Auvernier
Samedi 27 février, dès 20 heures

Dimanche 28 février, dès 14 heures et 20 heures

Salle du 1er étage

Le plus grand

MATCH AU LOTO
de la saison

organisé par la Société des vignerons
d'Auvernier

SUPERBES QUINES
Poulets, lapins, jambons, plaques de lard,

salamis, Mont-d'or , etc.
Se recommandent : la société et le tenancier

Salle des spectacles - Peseux
Samedi 27 février

Le Petit Studio de Genève
Joue

Tu seras pharmacien
Sous les auspices de la Société fédérale

de gymnastique de Peseux
avec le concours de gymnastes couronnés

de Neuchâtel

DANSE
avec l'orchestre
« Willy Benoît »

t? Ei A B E Ii Es E
xv »E CADIX
'Wf * Le pétillant et fastueux enchantement ,  *

WM.
Tous les samedis

et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnler - Rudrlch

Tél. 5 14 10

Café du Stade
i

Nos excellentes
fondues

Croûtes an fromage
Notre spécialité :

Fondue
bourguignonne

Rue du Seyon 27
SES FONDUES

i SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT I

Croix Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90
Jeu de quilles

a u t o m a t i q u e

grande salle de lu Paix 1
I I I I I I t l I l l l l l l l l l IMMII I I I I I I l l l l l l l l l l l lMIMMII I I I I I I I I I IMIMII I I I I I t lI I I I I I I t lMIII I I I I IMII I I I I I I I I I I I I I I I I I lIMM nil !

Dimanche 28 février dès 15 h. à 18 h. et de 20 h. 30 à 2 h.

ilmiii on %Il ri il II oitia i
avec

Pierre Grossenbacher
et son orchestre de jaz z (8 solistes)

Concours de booggie-wooggie, de chants
et de valses

Tous les prix sont offerts par le grand vermouth « Manzioli »

C. Brunner-Bregnard, gérant

M?m - î*Jr ALPES FRiaoURG EOISES

Trois belles pistes

700-970 mètres de dénivellation
Le SKI-LIFT fonctionne tous les j ours,

le monte-pente  d'entraînement le dimanche

f - 1PRETS
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rapide - Pas d' a-
vance de f ra i s .

B A N Q U E
PROCRf iUtT
FRIBOURG



Remea salement
ministériel
em Egypi®

LE CAIRE , 26 (Reu te r ) .  — Le Con-
seil de la révolu t ion  a nommé , vendre-
di , le commandant d' aviat ion Gamal
Salem, vice-président  du conseil. Frère
du minis t re  de l'orientation na t ionale ,
il étai t  jusqu 'à présent  min i s t r e  des
communica t ions .  M. Abdel  Gel il el
Emary, jusqu 'à présent  m i ni s t r e  des
f inances  et de l ' économie, a été nommé
second vice-président  du conseil char-
gé des p l e in s  pouvoi rs  pour  les ques-
t ions d'économie et de produc t ion .  Son
adjoint , M. Gore i t ly ,  devient  m i n i s t r e
des f inances  et de l 'économie , M. Hos-
nj", min is t re  de la j u s t i c e , dev ien t  éga-
lement min i s t r e  des affa i res  présiden-
tielles.

Démonstrations à Khartoum
contre la destitution

de Naguib
KHARTOUM , 26 (Reuter) . — La po-

pula t ion  soudanaise , à Khar toum , a
manifes té  vendredi  devant la mosquée
pour protester  contre la des t i tu t ion du
général N agu ib  en Egypte.

Les man i fe s t an t s  cr ia ient : « Pas
d'union avec l 'Egypte sans Naguib. »

Des Français ont vaincu
l'Aconcagua

Dans le massif des Andes

BUENOS-AIRES, 27 (A.F.P.). — Des
alpinistes français  ont réussi , vendredi,
pour la première  fois , l'ascension par le
versant sud de TAconcagua, haut de 7130
mètres.

En ANGLETERRE , un incendie gigan-
tesque a éclaté mercredi  dans un entre-
pôt de houblon  de Beurton-on-Trent .
Les dégâts sont estimés à 150.000 livres
sterling.

Au CHILI , un violent  incendie a dé-
truit  jeudi  une  grande  partie d'un quar-
tier composé de misérables cabanes, à
la l imite  de Santiago, provoquant  sept
morts et de nombreux  blessés.

BOURSE
( C O U RS  DE C L Ô T U R E )

ZLK1CH Cours flu
OBLIGATIONS 25 tév. 26 fév.

S'4% Fédéral 1941 . . . 101,60 101.55
3V4 % Fédér . 1946 , avril 107.60 d 107.60
3% Fédéral 1949 . . . .  107.80 d 107.80
3% C.F.F. 1903, dit. . . 104.60 104 %
3% C.F.F. 1938 105.70 105.70

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 12S8.— 1268.—
Société Banque Suisse 1148.— 1151.—
Crédit Suisse 1187.— 1193.—
Electro Watt 1400.— 1390 —
Interhandel 1515.— 1430.—
Mot.-Col . de Fr. 500.- 028.— 923.—
S.AJE.G.. série 1 .. .... . 81.— 80,.— ^Itaïb-Suisse, prlv . : . 253.— 258 \%
Réassurances, Zurich 8700.— 8610.—- à .
Winterthour Accid. . 6800.— 6760 —
Zurich Accidents . . . 9500 — 9450.— d
Aar et Tessin 1285.— 1285.—
Saurer 1050.— 1048.— cl
Aluminium 2330.— 2400.—
Bally 860.— cl 865.—
Brown Boverl 1180.— 1186.—
Fischer 1135.— 1134.—
Lohza 930.— 930.—
Nestlé Alimentana . . 1643.— 1647.—
Sulzer 1950.— 1945.—
Baltimore 84 y 83 %
Pennsylvania 74 % 73 H
Ïtalo-Argentina . . . .  32 y  31 Vt
Royal Dutch C'y . . .  . 441 J^ 444 'i
Sodec 42 .— 41 H
Standard Oil 332.— 332.—
Du Pont de Nemours 458.— 458.—
General Electric . . . 414 y, 415.—
General Motors . . . .  266.— - 267.—
International Nickel . 180 y  180.—
Kennecott 296 .—ex 295.—
Montgomery Ward . . 263 > <; 264.—
National Distillers . . 80 K "1 MAllumettes B 57 1/ 57 V2 d
TT. States Steel . . . .  171.— 171 "

BALE
ACTIONS

Ciba 2980 .— 2950.—
Schanpe 740.— d 740.— d
Sandoz 2980.— 3000.—
Gelgy nom 2925.— d 2925.— d
Hoffmann - La Hoche

(bon de jouissance) 6790.— 6760.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  885.— d 885.— d
Crédit Fonc. Vaudois 885.— 860.—ex
Romande d'Electricité 602 y  d 600. 
Cftbleries Cossonav . . 2850 .-- d 2875. 
Chaux et Cimenta . 1425.— d 145o! 

«ErVJfiVE
ACTIONS

Amerosec 123. d 124 
Aramayo , s y  8 v,Chartered 37 1/ 37 —Qardy 245.— 240.— dPhysique porteur . . . 415 .— 415 
Sécheron porteur . . . 516 r-00 
S. K. F. . . . 272. 274 

M. Scelba o obtenu
k confiance

du sénat italien
ROME , 26 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment  a obtenu la confiance au sénat
par 123 voix contre 110 et 2 abstentions.

Les travaillistes anglais
sont complètement divisés
sur la question allemande
LONDRES , 26 . — Du corres-

pondant de l'A gence télégraph i que
suisse :

Le mouvement  t r a v a i l l i s t e  b r i t a n n i q u e
est m a i n t e n a n t  complètement  divisé , et ,
ce qui est par t icul ièrement  in té ressan t ,
il l'est , non par une ques t ion  de poli-
t ique  i n t é r i e u r e ,  mais par une  ques t ion
de po l i t iqu e étrangèvre : coll e que pose
la contr ibut ion , d$> l 'Allemagne à la dé-
fense des nation^ occidentales.

Son grouipe pa r l ementa i re  v i e n t  d'adoip-
ter , comm e on sait , après un 'long et
vif débat , une  résolut ion en faveur  de
cette c o n t r i b u t i o n  dans le cadre de la
C o m m u n a u t é  européenne  de défense .

Les au teurs  de ce t te  réso lu t ion  (MM.
A t t l e e  et Mornson)  n 'on t  pu rallier fin e
113 voix  contre 104,- et- encore parc e que
M. A t t l e e , en t a n t  que prés iden t  de la
séance, y a v a i t  f a i t  pa r t i c ipe r  plusieurs
membres  de la Chambre des lords.

Dès qu'ils connurent  le résultat de ce
vote, les chef  de groupes des dis t r ic ts
de F i n s h l e y  et Paddin f fton , dans  les
faubourgs de Londres , a n n o n c è r e n t  que
« quelque déc i s ion  que puisse  prendre
le groupe pa r l ementa i re  », ils ne cesse-
r a i e n t  pas de s'opposer à la par t ic ipa-
t ion  de l 'Al lemagne à la défense  de
l 'Occident . A u t r e m e n t  di t .  ils r e fusen t
ouve r t emen t  de su iv r e  les d i r i g e a n t s
o f f i c i e l s  du parti et de son groupe par-
lementa i re .

EN FRANCE, le groupe pa r lementa i re
pour  l ' i t i né ra i re  Océan - Suisse (la Ro-
c h e l l e - Z u r i c h)  s'est const i tué  hier à
l'Assemblée nat ionale .

La semaine financière
.4 New-York , si certains groupes

de valeurs comme les p étroles et les
chemins de f e r  poursuivent leur
progression, un certain délaisse-
ment pèse sur les textiles , les tabacs
et les valeurs de l'industrie auto-
mobile. D' une manière générale ,
les f luc tuat ions  de cours sont limi-
tées et l'indice Dow Jones pour les
titres industriels n 'indique pas de
sensibles modifications.

Une tendance irrégulière se ma-
ni fes te  aussi aux bourses suisses.
Les titres .bancaires renforcent  en-

core leuPÈ ffpj/ç g,. JLpx. omniums,
Elektrowaf tj  <$totor Columbus et
Indelec procèdent par mouvements
al ternat i f s  de hausse et de baisse.
Alors que la plupart  des actions
industrielles ré p ètent leurs cours
antérieurs. Aluminium réalise une
poussée de 100 f r .  Les valeurs d'as-
surances poursuivent leur progres-
sion. Dans ce groupe , les avances
les plus for tes  sont celles de Ré-
assurances , Zurich-Accidents,  Win-
terthour et Bâloise-Vic. Les cours
pratiqués actuellement réduisent le
rendement de ces titres à un taux
infér ieur  à 2.5 %. Cette position
boursière n'est dé fendable ,  qu 'en
fonc t ion  d' une prochaine majora-
tion dr dividende ou d' une aug-
mentation de capital. Royal Dutch
continue sa p rogression.

Le Conseil f édéra l  dénonce au
remboursement, pour le 1er juin
19m, l' emprunt f édéra l  3 y  % de
19kl. Les modalités de conversion
seront indiquées ultérieurement.

Les obligations étrangères sont à
peine p lus fa ib les  — sauf les alle-
mandes — en raison de l 'émission
imminente d'un empr unt  Sud-Afr i -
enin. En e ff e t ,  au début dp mars,
l'Union sud-af ricaine émettra un
nouvel emp runt de 60 millions de.
f r a n c :  suisses, renié à h %, pour
une durée de anime ans. T,e prix
d'émission esf f i xé  h 99 %. Ces con-
ditions sont léaèrement p lus favo-
rables au " clips fa i t e s  '1 a n deux
ans. 'ors r/" l 'èmiss inn d' un emp r u n t
sird' 7n''rp : T, 'embrun f rlp .  1952 dé pas -
S P  Jp "p r e mp n t  le pair .

i Prrrf s . les événement ' '  éauntiens
r t r ^ n ^ n v o nf  nn f p n l t  rhr l i t re  rlu cn-
nnl r'" S '">7 . nni f l é e h i f  H * 1500 f r .
français en une seule séance ,

E. D. B.

Les événements
de Syrie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

I>e président de la Chambre
remplira les fonctions de

président de la République
LONDRES, 26 (A.F.P.). — La radio de

Damas , dans un e  émiss ion  captée à Lon-
dres ,, a n n o n c e  que M. Maamou.n Kouz-
bari , "prés ident  de la Chambre  des dépu-
tés, a été chargé  par le parlement sy-
rien de rempl i r  provisoi rement  les fonc-
t ions  de président  de la Républ ique.

L'armée réintégrera
les casernes

DAMAS , 26 (A.F.P.). — Le général
Chanuciar , chef d 'état-major général ,
qui semble j ou i r  de la c o n f i a n c e  de l'ar-
mée tout  en t i è r e , a déclaré aux dé tenus
pol i t iques  qui ont été libérés dans la
n u i t  que le sort du pays é ta i t  en t re
leurs m a i n s  et que l' année é t a i t  décidée
à ré in tégrer  les casernes et à se consa- ,
crer à sa seulle mission cle protéger les^
f ront ières  du pays. ,¦•:.

de 200 francs
BERNE , 2(i . — Dans sa critique de la

liquidation de la régie fédéra le  des che-
vaux de Thoune , l ' écr iva in  hippophile
Hans  Schwarz ava i t  dirigé ses a t t aques
non seulement  contre  le colonel Thorn-
men , d i r e c t e u r  de cette régie , mais , on
s'en souv ien t , aussi contre le vé té r ina i re
en chef  de la remonte fédérale  de Berne,
le colonel Meye.r.

Le colonel Thomm en f u t  a c q u i t t é  f in
septembre 1953 par le t r ibuna l  d ivis ion-
n a i r e  11. Dans l ' ins t ruct ion approfondie
menée par les organes judic ia i res  mili-
t a i res , la procédure ava i t  été suspendue
fau t e  de dél i t s  jus t ic iab le s  du t r ibunal .
II ne demeura i t  que quelques incor-
r ec t i ons  a d m i n i s t r a t i v e s  à sanc t ionner ,
a i n s i  que la v io la t ion  de l'a rrêté du
Conseil  fédéral  du 26 févr ier  1916 sur
le t r a f i c  des paiements avec l 'Al lemagne.

Le fa i t  d'avoir  tourné  cet arrêté  a
valu au colonel Meyer de comparaître
devan t  un  des juges u n i q u e s  du t r ibunal
de d i s t r i c t  de Berne. Du po int  cle vue
objectif ,  le fa i t  n ' é ta i t  pas nié  par l'ac-
cusé. Le juge du t  t ou t e fo i s  'le déclarer
aussi subjec t ivement  coupable , car il
fa l la i t  a d m e t t r e  que le colonel Meyer
d e v a i t  avo i r  conscience de l ' i l l éga l i t é  de
son procédé. Une  pe ine  de prison , H va
de soi , n 'a u r a i t  pu ê t re  prononcée , car
le juge r e c o n n u t  expressément  que l'ac-
cusé n 'a v a i t  pas agi pour  son p ro f i t  per-
sonne l  d i rec t  ou i n d i r e c t .  Voilà pour-
quoi  le juge  le condamna  à u n e  peine
d'a m e n d e  de 200 fr.. don t  la m en t i o n
sera effacée du casier j ud i c i a i r e  après
une  période d'épreuve de deux ans.

L'affaire
des chevaux de Thoune

se conclut par une amende

LES BFQRTS
Les championnats du monde

de patrouilles militaires
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le parcours comptai t  v ing t - s ix  kilo-
mètres et les coureurs deva ien t  effec-
tuer  u n  t i r  sur des assiettes peintes
en noir , au douzième ki lomètre .  Des
b o n i f i c a t i o n s  é t a i en t  prévues pour ces
t i rs .

L'équi pe suisse I, qui  p a r t a i t  la pre- ,
mière,  joua de malchance dès le dç-J'
but  de la course , car il ava i t  neigé
et nos représen tan t s  d u re n t  en quel-
que sorte o u v r i r  la p iste.

Au s i x i ème  k i l o m è t r e , l 'é qui pe Fin-
lande  I é t a i t  déjà en tête.  Su iva i en t
dans  l' o rdre  : Suède II , Norvège I,
Suède I, F i n l a n d e  H, Suisse I, Norvège
II , I t a l i e .  Suisse II , etc.

A l ' ép reuve  du t i r , seules les équi-
pes de Suède I et II et l ' I t a l i e  ne com-
m i r e n t  a u c u n e  f au t e .  L'éq u i pe de Suis-
se II f u t  p é n a l i s é e  pour a v o i r  commis
q u a t r e  f a u t e s  et Suisse I pour  trois
f au t e s .

Les pos i t ions  ne se m o d i f i è r e n t  p lus
guère jusqu 'à l'arr ivée.

Voici les résu l ta t s  :
1. Finlande I, 2 h . 14' 27" (cap. Naa-

buri) ; 2. Suède II, 2 h . 1(5 ' S" ; 3. Pin-
lande II, 2 h . 15' 36" ; 4. Suède I, 2 h.
17' 41" ; 5. Norvège I, 2 11. 18' 40" ; 6.
Italie , 2 h . 21' 51" ; 7 Norvège II, 2 h.
28' 26" ; 8. Suisse I, 2 h , 29' : 9. Suisse
II . 2 h. 29' 47" ; 10. France ; 11. Tur-
quie I ; 12. Turquie II.

Les Suisses on t  déc la ré  à l' a r r i v é e
qu 'ils n 'a v a i e n t  j a m a i s  pris par t  à une
course aussi d i f f i c i l e .

CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI MILITAIRE
C H R O N O M É T R A G E  O F F I C I E L

LONGINES

Le débat
sur l'armée européenne

aïs Palais-Bourbon
n'aurait pas lieu

avant le mois de mai
PARIS , 27 (A.F.P.). — Le débat , au

par lement  f rança i s , sur  la Communau té
européenne  de dé fense ,  ne v iendra i t  pas ,
selon les probabilités, a v a n t  le mois de
mai , bien que le g o u v e r n e m e n t  a i t  fai t
observer que la r a t i f i c a t i o n , à son sens ,
d é p e n d a i t  des c o n d i t i o n s  préalables qu 'il
ava i t  f ixées lu i -même , et non  pas du
ca lendr i e r  des con fé rences  i n t e r n a t i o -
nales .

Deux courants , en e f f e t ,  se m a n i f e s -
t en t  à l 'Assemblée  n a t i o n a l e  sur la date
à laquel le  d e v r a i e n t  v e n i r  les débats en
r a t i f i c a t i o n  de la C.E.D.

Pour  les u n s , il c o n v i e n t  e n f i n  de se
hâter, et en tout  cas de repousser tout
a jou rnemen t ,  mais  d'a u t r e s  e s t imen t
qu 'il c o n v i e n d r a i t  m a i n t e n a n t  d'a t t e n d r e
la con fé rence  de Genève.

Comme il y a beaucoup d 'hés i t an t s ,
aussi bien sur la date  que sur le fondis
du déba t , il est for t  possible que ce soit
des con t i ngences  m a t é r i e l l e s , comme
l 'é ta t  d'avancement  du t ravai l  des com-
missions et.  des rapporteurs , et les ser-
v i t u d e s  du ca l end r i e r  pa r l emen ta i r e , qui
décident  f i n a l e m e n t .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 26 fé-

vrier . Température : Moyenne : 4,3; min. :
2 ,4 ;  max. : 6,8. Baromètre : Moyenne :
712,9. Eau tombée : 14,2 . Vont dominant :
Direction : sud-ouest ; force : fort à très
fort pendant la nuit  et pendant la Jour-
née. Etat du ciel : couvert le matin : ciel
très variable depuis 14 h.; pluie de 3 h. 40
ft 13 h. 45 et depuis 17 h . 30.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à. zéro

Niveau du lac du 25 févr ., à 7 h. 30: 428.84
Niveau du lac du 26 févr. à, 7 h. 30: 428.83

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre dos Grisons: Temps
variable. Par moments, couvert , chutes
de neige ; en plaine , également quelques
averses cle pluie. Dans les Intervalles ,
belles éclalrcies. Vent d'ouest en rafales.
Température en plaine généralement su-
périeure à zéro degré.

Le Bundestag a voté
le projet permettant

le réarmement allemand
BONN , 26 (O.P.A.). — Vendredi ma-

tin , d e v a n t  un Bundes tag  comble, a
commencé la discussion du projet de
loi complétant  la c o n s t i t u t i o n , pour per-
m e t t r e  le réarmement  de la République
fédéra le .

Tous les députés des groupes de la
coal i t ion  g o u v e r n e m e n t a l e  avaient  été
i n s t a m m e n t  invi tés  à assurer la majo-
r i t é  des deux tiers , exigée pour les mo-
d i f i c a t i o n s  de la cons t i t u t i on .  Cette ma-
j o r i t é  est de 325 voix .  La coa l i t ion  gou-
v e r n e m e n t a l e  compte 'S 'i'i députés.

Le projet do loi en question contient
les d i spos i t ions  s u i v a n t e s  :

1. La défense  na t iona le , y compris
l ' i n s t i tu t ion  du service mili taire pour
les hommes ayant  18 ans accomplis et
la protect ion de la population civile
sont  de la compétence du Parlement fé-
déral.

2. Le caractère cons t i tu t ionne l  des ac-
cords i n t e r n a t i o n a u x  sur la défense  (ar-
mée européenne)  pourra être  automati-
quement  é tab l i  par  un simple ajuste-
men t  de la const i tu t ion.

3. Les cons t i tu t ions  des « laender »,
qui garantissent cer ta ins  droits essen-
tiels aux citoyen s allemands, ne peuvent
fa i r e  obstacl e aux pouvoirs fédéraux en
matière de défense.

Le vote
BONN, 26 (A.F.P.). — C'est à la ma-

jor i té  des deux tiers , par 334 voix con-
tre 141, nue le Bundestag a approuvé
en troisième et dernière lecture les mo-
di f i ca t ions  de la constitution qui per-
mettent le réarmement de la Républi-
que fédérale allemande. Quatre cent sep-
tan te -hu i t  députés ont pris part au vote.
La major i té  nécessaire était de 325 voix.

vétérans

Soirée des Sports
Orchestre « TEDDY MEDLEYS » ;

Attractions - Décoration
Entrée : Fr. 2.— danse comprise

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

En ITALIE, le personnel à terre de
tous les services des compagnies aérien-
nes •< L.A.I. » et « Alltalia »» a commencé
hier  une grève de trois jours.

HOTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

Dimanche 28 février 1954
après-midi et soir

MATCH au LOTO
du parti radical

Sacs de sucre 50 kg., jambons , fumé,
palets , caissettes de vins, salamis

Grande salle de la Paix
Lundi 1er mars

de 15 à 18 h. et de 20 h. 30 à 24 h.

DANSE
avec MADRINO

MATCH AU COCHON
« CHEZ JEAN JEAN »

Café du Gibraltar
Dimanche 28 février dès 14 h. précises

^B——HBBBWIim Ml UMMBMa
Ce soir , à 20 h. 15

Grande salle de la Paix
CABARET -VARIÉTÉS

organisé par Max Lerel

Dès .23 h. GRAND BAL
conduit par l'orchestre « ESTRELITA »

(cinq musiciens)
Prix des billets : Fr. 2.50

BUFFET DE LA GARE
NEUCHATEL

Lundi 1er mars

Menus neuchâtelois
Réservez vos tables
Téléphone 5 48 53

Cnapelle rue du Lac 10, Peseux
D i m a n c h e, culte à 9 h. 45

Lundi  1er mars à 20 h.
Mlle M. Glllvrny, missionnaire à Formose

Invitation à tous
i Eglise évangéllque de Pentecôte

EBENEZER - KAPELLE
BEAUX-AET3 11

Sonntag, 28. Februar , 20.15 Uhr
JUGEND - VORTRAG

von Weisskreuz-Sekretiir Ph . Stiss
«Jugend sucht Liebe und Fronde»

(Das sexuelle Problem)
Tôchter und Jilngllnge, lasst Euch dlesen

wertvollen Abend nlcht entgehen I
Elntrltt frei I Der Jugendbund

STADTMIS SION
Avenue J.-J,-Rousseau 6

Sonntajr, 28. Februar  15 Uhr

Jahresfest
Ansprachen von Insp. Blel und Pfr . Hlrt.
20 Uhr Vortrag : Gefâhrliche Wege in die

Welt des Gehelmnisvollen ».

Société de la Croix-Bleue
Rencontre des deux groupes
du Vignoble à Saint-Rlaise ,

dimanche 28 février , à 14 h. 15

Visite de M. J. DuPasquier pasteur
Invitation cordiale

Chapelle de la Coudre
Dimanche 28 février , à 20 heures

Asemblée de paroisse
Rapports d'Eglise. Election d'un ancien
et de deux conseillers d'Eglise. Temple.
A la fin de la soirée , projection de films

cinématographiques

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 28 février , à 20 h.

L'Evangile selon Jean
Cours de culture biblique
présidé par M. Jean Guiot

Chacun est cordialement invité

BEAU-RIVAGE
Ce soir , DANSE avec l'orchestre

A S T E R - T A N O
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE, des 20 lt. 30
SOIRÉE DANSANTE avec les

New Orléans Wild Cats
Prolongation d'ouverture autorisée

Lundi après-midi, CONCERT
Le soir , danse avec l'orchestre

N U L L O  P A G IN  ,

CERCLE NATIONAL
Ce soir

Anniversaire de la République
19 h. 15, souper

Soirée récréative - Danse
Association patriotique radicale
Serrières - NeuchAtel - La Coudre

Je cherche un

PETIT APPARTEMENT
Entrée pour tout de suite. SI possible ,
garage à proximité , — Adresser offres
écrites à. U. A. 742 au bureau de la Feuille
d'avis.

Corsaire
SSUT D A N S A H T S

Samedi , dimanche, jusqu 'à 2 heures
Lundi 1er mars jusqu 'à minuit

SAMEDI et DIMANCHE
Dès 20 h. 15

COUPdeJORAN
Séances supplémentaires

Location : Pattus tabacs et à l'entrée,

f 

Terrain
des Charmettes

Dimanche
28 février 1954

à 10 heures

COLOMBIER I - XfiMflX I

| AUÔ I... Allô !... |)

Jl Aierte à l'Escale
ĵ dès le 1er mars |4

Î SPERRY CRÉOL A g

1 

danseuse et chanteuse &&
ensorcelante

MIMO BRUN O I
duo sympathiquement

'dynamique 9

ŜL charmeront vos soirées
«| jusqu'au 14 mars 1954

EMPLÂTRE ALLCOCK

Mais pour  d i re  en b o n n e  santé,  il  f a u t
av o i r  des f o n c t i o n s  régulières.  La const i -
p a t i o n , en e f fe t , p rovoque  des m a u x
ne t è t e , des l o ur d e u r s , qu 'il est si s imple
d empêcher en e mp l o y a n t , dès les pre-
miers  symptômes, u n e  dragée « F r a n k -
lin ». Tou tes  pharmac ies  et drogueries ,
Fr. 1.80 la boî te  de 30 dragées.

Quand la saisie va, \m\ va

CERCLE NATIONAL
Dimanche 28 lévrier 1954

DANSE
dès 21 heures

Chapelle de l'Espoir (E V 0LE )
(Sallo du sous-sol)

Dimanche , 9 h. 30, culte
20 heures , évangélisatlon

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

LA VIE NATI ONALE

Avance socialiste
au Conseil général de Fribourg
Les résultats of f ic ie l s  de l 'élection des

quatre-vingts c o n s e i l l e r s  généraux de la
vi l le  de Fribourg on t  été proclamés
mercredi soir. •

Le nouveau Conseil comprendra 42
conservateurs (— 3), 20 socialistes
(+ 4), 17 radicaux (+ 1) et un repré-
s e n t a n t  du pa r ti indépendant  social
(- 2).

Le successeur de M. Piller
au Conseil des Etats

Le Grand Consei l  f r ibourgeo is  a élu,
vendredi  m a t i n , M. Paul Torche , con-
seiller d'Etat et na t iona l , aux fonc t ions
de conseiller aux E t a t s , en remplace-
ment  de M. Joseph Piller,  décédé.

Il a été élu au deux ième  tour de
scru t in  par 63 voix contre  41 à M. Louis
Dupraz , candida t radical , et 11 voix
éparses. La majorité était de 58 voix.

Un nouveau conseiller national
A la suite de la n o m i n a t i o n  de M.

Torch e au Conseil dos Eta t s , son suc-
cesseu r au Consei l  nat ional  est M. Henri
Gendre , d éiputé , agricul teur , à Vililarseil-
sur-Marly, premier des « v iennent  en-
sui te  > de la liste conse r vatrice.

[IN PAYS FRIBOURGEOIS

du jeudi 25 février 1954
'pommes de terre . . . lo kilo —. .40
Baves » —. .40
Choux-raves » —. .40
Carottes » —.50 —.60
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.—
Poireaux verts . . . .  s — . .70
Choux blancs . . .  » —. .50
Choux rouges . . .  » —. .60
Choux Marcelin . . s —. .60
Choux de Bruxelles . » —.— 1.40
Choux-fleurs » . —.— 1.30
Endives » " 2.40 2.50
AU 100 gr. —. .40
Oignons le kilo — .65 — .75
Pommes » —.85 1.30
Noix , pays et ctrang. s 1.50 2.90
Châtaignes, marrons. » 1.10 1.70
Oranges » 1.30 1.40
Mandarines » —.— 1.40
Oeufs la douz —.— 3.20
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » _ .— 8.50
Fromage gras . . . . . » —.— 5.C3
Fromage demi-gras . > —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf . . .  » 5.50 7.20
Vache » 3.80 4.80
Veau » 6.— 8.—
Mouton » 5.— 9.—
Cheval s> 3.— 3.50
Porc » 6.— 8.50
Lard fumé » —.— 7.20
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

BERNE ,- 26. — Le Conseil fédéral
a nommé chef de la délégatio n suisse
à la commission neutre de surveil-
lance , en Corée , pour succéder au co-
lonel d iv is ionnai r e  Wacker , le colo-
nel brigadier Ernest Gross , officier
ins t ructeur  d' a r t i l l e r i e  et comman-
dant  de la brigade de montagne 10.
Cet officier jo indra  son poste le pre-
mier mai , date à laquelle le colonel
divisionnaire Wacker rentrera en
Suisse.

*, Jeudi à 5 heures du mati n , le Car-
naval de Soleure a commencé par le
« Chesslete » auquel 1200 fillettes et gar-
çons prirent part. Le « Chesslete» con-
siste à chasser les mauvais esprits de
l'hiver , à l'aide de toutes sortes d'Ins-
truments musicaux ou non qui provo-
quent un bruit  Infernal .

>
Un nouveau chef

de la délégation suisse
en Caret*

ACTIONS 25 févr. 2fi févr.
Banque Nationale . . 835.— 835.— dCrédit Fonc. Neuchât. 760.— cl 740. dLa Neuchâteloise as. g. 1380.— d 1390 Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— 245.— dCâbles élec. Cortaillod 9400.— cl 9600. oCâb, et Tréf . Cossonay 2875.— d 2875 dChaux et clm. Suis. r . 1400.— cl 1400 — clEd. Dubied & Cie S.A. 1350.— d 135o'.— dCiment Portland . . . 3200.— 3200 — dEtablissem. Perrenoud 565 — d 565 dSuchard Hol , S.A. «A» 360.— 36oi— clTramways Neuchâtel . 550.— cl 550 — dOBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 1932 105.— 105.25
Etat Neuchât. 3'/i 1945 104.50 d 104 50 d
Etat Neuchât . 3Vâ 1949 104.50 d 104.50 d
Com . Neuch . 3V, 1947 103.50 d 103.50 d
Com . Neuch . 3% 1951 103.— d 103.— dCh.-de-Fonds 4% 1931 103.25 d 103.25 cl
Le Locle H'/o 1947' 102.— d 102.— clCâb . Cortail . 4% 1948 104 .— d 104.— clPorc. m . Chat . 3'/, 1951 104.75 d 104.75 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 103.50 d 103.50 clTrah . Neuch . 3',{, 1946 103.— d 103.— dChocol . Klaus S'/, 1933 103.— d 103.— dPaillard S. A . 4% 1948 102.50 d 102.50 d
Suchard Hold . 3'/, 1953 103.50 d 103.50 dTabacs N.-Ser . 3W 1950 102.75 102.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 114%

Bourse de Neuchâtel

du 26 février 1951
Achat Vente

France 114 1.18
U. S. A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.30 11.50
Belgique 8.40 8,60
Hollande 110.— 112.50
Italie 0.68 1/ 0.69
Allemncne 98.50 101.50
Autriche 16.15 16.55
Espagne 9.70 10.—
Portugal 14.50 14.90

Billet? tf# bîMiou» étrangers

Pièces ' suisses 31.-—/34.—
françaises . 31.75'34.75
anglaises . . . . . . .  38.50/42 .50
américaines . . . . . .  8.—/9 .—
lingots 4800.—/4950 —

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

Marché libre de l'or

La Pharmacie Montandon
sera fermée

le mardi 2 mars
Toutefois, sur demande té léphonique
au 5 49 09, les répétitions d'ordonnances

seront effectuées

PERDU, EN VILLE
une enveloppe contenant 350 fr . La per-
sonne qui en a pris soin est priée de bien
vouloir la remettre au poste de police
contre forte récompense. Une enquête est
en cours.

Révocation d'enchères
Les enchères prévues pour ce

jour, à Valangin, à l'hôtel des
Pontins, n'auront pas lieu.



Pasteurs sans robesLE MOT DE L'ÉGLISE

« Du temps ou il y avait des natios
et des indés, on n'aurait pas vu cela!»
m'a dit mon ami Jean-Louis d'un ton
de reproche.

— Quoi donc
— Des anciens qui font  le sermon

le dimanche matin , à la place des
pasteurs. Dans le temps, le pasteur
était à sa place, en chaire et en robe ,'
et les anciens étaient à la leur : assis
à leurs bancs où ils chantaient la
basse ; puis debout à la sortie , le bus-
te raide, le visage détourné et le re-
gard dans le vide , tendant le sachet.
Tandis que maintenant , les pasteurs
se reposent et on voit monter en
chaire , à leur place , des magistrats,
des employés , des médecins, des avo-
cats, un libraire (c 'est pour le coup
que Philippe Godet pourrait répéter:
«Je vais au lit braire ! ¦») A quoi ri-
ment tous ces bouleversements ?

— Vous faites donc allusion aux
cultes de dimanche dernier , présidés
par des laïques lors de la journée
annuelle de l'Eglise ?

— Ah ! C'est un dimanche par an
seulement. Je croyais que cela allait
recommencer plus souvent.

— Pas question , bien que — ça
vous étonnera ! — on nous l'ait de-
mandé. Non ! Mais il a paru bon aux
dirigeants de l'Eglise qu 'il y eût une
occasion de montrer que la prédica-
tion de l'Evangile n 'est pas réservée
aux pasteurs.

— Ils sont pourtant là pour ça ?
— Assurément. Ce sont, si vous

voulez , les spécialistes de la prédi-
cation. Mais ils n'en ont pas le mo-
nopole. N'importe quel chrétien doit
être prêt à rendre un témoignage pu-
blic de sa foi. Lisez le Nouveau
Testament , vous verrez que cela s'y
trouve.

— Mais les anciens d'Eglise ne sont
pas faits pour ça.

— Bien sur qu 'on peut être un
excellent ancien et ne pas se sentir
la vocation d'apporter son témoigna-
ge sous cette forme. Et vous aurez
remarqué que parmi les laïques qui
ont parlé dimanche dernier , plusieurs
ne sont pas membres de nos collè-
ges d'anciens. Mais là n 'est pas la
question . La pointe de toute cette af-
faire , c'était de montr er  que le té-
moignage chrétien n 'est pas seule-
ment l'a f fa i re  des professionnels mais
aussi, comme on dit dans le langage
sportif , celle des amateurs. Et vous
savez bien , vous qui fréquentez les
stades , qu 'il y a des amateurs qu 'il
fait  beau voir jouer.

— Ça , d' accord. , Comme je suis
d'accord aussi avec le sujet qui leur
avai t  été proposé : le chrétien dans
la cité.

—¦ Justement. Un sujet pareil con-
vient particulièrement à des hom-
mes qui ont des responsabilités pro-
fessionnelles ou politiques. Vous vous
plaign ez si souvent que nos sermons ,
à nous pasteurs, sont trop théoriques ,
trop loin de la vie, avec des mots sa-
vants que vous ne comprenez pas.
Eh bien ! voilà : c'est vraiment un
des vôtres qui vous a parlé.

— Ce qui fait  que les pasteurs ont
pris une leçon en les écoutant ?

— Je l'espère. Jean-Louis.
— Et s'ils ont mal parlé , s'ils

étaient trop intimidés, s'ils em-
ployaient le patois de Canaan com-
me... non , je ne yeux nommer per-
sonne ?

— Alors, nous dirons que ce n 'était
pas plus mal que d'ordinaire. Et nous
savons bien que Dieu se sert aussi
de nos mauvais sermons. Sinon , il
parlerait bien rarement au cœur des
hommes. »

j .-s. J.

Madame et Monsieur
Paul LOOSLI-RUCCHIN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Claude - Alain
Maternité, le 26 février 1954

Portes-Rouges 103 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Roger BLANC-CHÊDEL et leur fils
Patrice ont la grande Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Thierry - Daniel
le 26 février 1954

Beauregard 20

Monsieur et Madame
Frédy GLATJSER-ROESLIN et leur
petite Françoise ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Bernard
le 26 février 1954

Maternité de Colombier
Neuchâtel Les Battieux

Lfl VILLE 

AU JOUR UB JOUR

Les chevrons pour
le 106mc anniversaire de

la révolution neuchâteloise
Voici une bonne nouvelle : le

Grand Conseil , qui se réunit le 8
mars , s 'occupera du rétablissement
des chevrons. En e f f e t , le gouver-
nement —¦ à ce que nous apprenons
— lui soumettra son rapp ort  sur la
motion Kenel , adoptée par le par-
lement le 19 mai 1950. Celle-ci de-
mandait que les armoiries de la ré-
publi que et canton de Neuchâtel
soient constituées par l' emblème
aux chevrons , « d' or au pal de
gueules chargé de trois chevrons
d' argent». Les motionnaires ont pro-
posé également que les couleurs de
la république (soit celles des ban-
nières cantonales ) restent le vert ,
le blanc et le ronge.

Le projet du Conseil d'Etat sera
publié la semaine prochaine , et il
sera sans aucun doute bien accueilli
par tous ceux qui , dans notre petit
pags , sont convaincus que le. réta-
blissement des chevrons comme ar-
mes de l'Etat correspond non seu-
lement à des préoccupations d' ordre
esthétique et héraldique , mais aussi
à une vue saine de la continuité de
l'Etat.

Les chevrons sont l' emblème du
pags depuis le XUIme siècle. Et il
n'est pas sans intérêt de savoir que
le 1er mars 1S48 les républicains ,
partis de ta Chaux-de-Fonds sous
les ordres de Fritz Courvoisier pour
donner l'assaut au château de Neu-
châtel , portaient la cocarde ronge
et iaune aux couleurs des chevrons.

En cette veille de fê te ,  cantonale,
nous nous réjodissons du rétablisse-
ment de nos vénérables armoiries et
nous espérons que le Grand Conseil
adop tera sans longue discussion les
propositions du gouvernement.

NEMO.

Conférence à l'Université
La conférence de M. René Crozet , pro-

fesseur à la faculté des lettres de Poi-
tiers, sur l'art roman du Poitou, a connu
hier à l'Université un vif succès. Nous
y reviendrons.

« La fille lu garde-diasse »

LES SPECTACLES

Cette beauté rustique , forestière et
naïve fut agréablement campée, jeudi
soir, par Liese.l Dieden , qui se montra
plaisante , chanta avec charme et, au
deuxième acte , luciole amoureuse d'une
impér ia le  étoile , an ima  d'excellente ma-
nière la cour guindée , formaliste — et
cancanière — de l' empereur-roi, y ap-
portant son franc-parler et sa juvénile
maladresse. A cette cour se trouvait une
grande dame , Hcdy Rnpp, qui eut son
habi tue l  cl franc succès dans une danse
et des trémoussements fort plaisants.
Le pet i t  tailleu r présomptueux était A.
Chwa'lek , dont le jeu fin et prlmesautier
est toujours  .un plaisir ; par malheur,
ce rôle-là est de peu d'importance ;
dans le deuxième acte , avec Christel!,, il
nous amusa fort .

Le régisseur et jeune premier D. Per-
tnt  se départit heureusement de sa rai-
deur en cours de roule,  f a i s a n t  enfin du
charme des le deuxième acte et sed'un-
sant sa Monde dulcinée en chantant
très agréablement .  Dans le rôle coim-
pasisé du courtisan et maître des céré-
monies,  Friedrich Gerber nous montra
une aut re  face de ses talents comiques.
Secondaires , mais bien tenus, les rôles
f é m i n i n s  de la comtesse Josefine, de
la bohémienne Minka , les personnages
mascul ins  moins  ac t i fs , ceux du garde-
chasse , des soldats , etc., coopérèren t au
succès de cette jolie opérett e ; sa musi-
que , sans être , certes , rie celles epui ont
fait et fon t  toujours le toui » du monde ,
a des aimables airs , des mélodies agréa-
bles ; les ballets furent  dansés avec en-
t r a in , dans de seyants atours, et l'or-
chestre cont r ibua  au plaisir d'un public
nombreux , cordial  et fidèie. qui témoi-
gna sa gra t i tude  aux actrices en les
f leur i s san t  abondamment.

M. J.-C.

Avis à nos lecteurs
ef à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » ne paraîtra pas lundi 1er
mars et nos bureaux demeure-
ront fermés toute la journée.

En conséquence, les annonces
destinées au numéro de mardi 2
mars devront nous être remises

JUSQU'A CE MATIN
A 9 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 cle la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » .

Un nouveau bureau de poste
à Monruz

Le dévtlo4*pwivMrt «tri quartier «te Mon-
ruz , durant  ces dernières années , a pro-
voqu é une augmenta t ion  considérable
du trafic postal , si bien que le bureau
actuel est devenu insuff i sant .

Un nouveau bureau de posle , moderne
et sensiblement plus grand, a été amé-
nagé dans le bât iment  que la société
immobilière « Carrefour S.A. » vient  de
construire à la rue de Monruz 25. Il
sera ouvert  dès la semaine prochaine.
Le public appréciera certainement cette
nouvelle inslnllnt inn.

RÉGIONS DES LACS
ANET

Un attelage mal en point
(sp ) Vendredi matin , un attelage char-
gé s'est-renversé près de la gare , sur
un terrain défonce par la pluie et ne
s'est sorti qu 'à grand-peine de cette
r i p l l i n nte  situation.

VAL-DE-TRAVERS
Nouvelles chutes de neige

(c) Après les journées pr in tanièrès  du
début de la semaine , la température a
sensiblement baissé et vendredi la ne ige
est à nouveaii tombée. Lourde , mouil lée ,
elle a pris pied dans le fond du vallon
hier après-midi.

AUX MOIWTACMES

LA CHAUX-DE-FONDS
Cambriolage

dans un restaurant
L'auteur est arrêté à Lausanne

Un cambriolage a été commis , dans la
nui t  du 24 au 25 février , au restaurant
Métropole , à l'avenue Léopold-Robert ,
où il a été soustrait une somme de
1500 francs.

Grâce aux renseignements obtenus et
qui furent  communiqués  à la police
vaudoise , l'auteur , un nommé C., a pu
être arrêté hier matin à Lausanne et
transféré à la Chaux-de-Fonds. Au mo-
ment de son arrestation , il a reconnu
n'avoir volé que 700 fr., somme de la-
quelle il ne lui restait plus que quel-
ques francs , retrouvés sur lui.

Epilogue judiciaire
d'un accident de la route

Un tragique accident cle la route qui
fit  deux morts, en août dernier , aux
Eplatures , a été évoqu é devant le tri-
bunal  de police cle la Chaux-de-Fonds,
vendredi matin. Deux jeu n es époux du
Loclle, qui rentraient en voi ture  dans la
nuit , vinrent  se jeter contre un camion
en manreuvre devant l'entrée d'un chan-
tier et furent carbonisés dans leur auto
qui avait pris feu par suite du choc . Le
conducteur du camion,  le fils d'un en-
trepreneur de transports  de Neuchâtel ,
jugé responsable, a été condamné à
trois mois d'emprisonnement avec sur-
sis, au paiement  de 405 fr. de dépens et
au paiement  ries f ra i s  judiciaires.

LE LOCLE
Assemblée

de la Société d'agriculture
du district du Locle

(e) L'assemblée de la Société du district
s'est tenue mercredi après-midi à l'Hô-
tel de Ville , sous la présidence cle M. Ed-
gar Brunner , de la Cnaux-du-Mllieu.

Dans son rapport annuel, le président
a souligné les conditions de travail faites
aux agriculteurs de nos réglons ; lil a
parlé des difficultés qui ne leur sont pas
épargnées. Il a résumé ce qui a été fait
par la Confédération, le canton et les
agriculteurs dans la lutte contre la tuber-
culose bovine.

Cette revue de l'année, très complète
et bien documentée, a été très appréciée.

Les comptes, qui présentent un solde
actif de S0O fr., ont été admis.

Le secrétaire , M. Michel Gentil , du
Loole, a reçu une channe pour ses vingt-
cinq ans d'activité. Il a parlé avec émo-
tion de ses souvenirs durant cette longue
période. Treize employés, depuis de lon-
gues années dans la même exploitation
agricole, ont reçu un prix de fidélité.

Les délégués au comité cantonal et au
comité de la. fédération ont été confirmés
dans leur mandat.

Une assemblée d'information aura lieu
chaque automne.

Le concours d'élèves bovins se fera , en
aiutomne aussi , à la Brévine.

Cette assemblée, en tout point réus-
sie, a vu la très forte participation de
cent vingt membres.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION Pourquoi ?
Madame Marcelle Depierre-Baudrey, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Depierre,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur L. Gôtschmann-

Depierre , à Berne ;
sa très dévouée tante Berthe Klopfer,

à Lausanne ;
Madame H. Baudrey, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Baudrey, De-

pierre, Theynet et alliées,
ont la très grande douleur de faire

part de la porte irrépa rable de notre

Max DEPIERRE
leu r très cher époux, fils , frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu et cousin ,
crue Dieu a rappel é à Lui, dans sa
43me année , après une courte et cruelle
maladie.

Neuchâtel , le 24 février 1954.
(Rue 'Matile 171

Dans nos cœurs meurtris par ton
départ , Jamais l'oubli ne régnera,
car ton cher souvenir restera vi-
vant.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 27 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel des
Services industriels ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Max DEPIERRE
sou s-contremaître au Service de l'élec-
tricité , survenu le 24 février, après une
pénible maladie.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Madame Théophile Robert ;
Monsieur et Madame Jean -Paul

Robert-Chal'landes et leurs enfants
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 Madame Lucien Robert-
Passaplan et leurs enfant s Dominions
et François , à Saint-Biaise ;

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

Madam e Philippe Robert à Evilard,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Aurèl e Robert
à Chardonney, leurs enfants et petits-
enfants ;

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) ;

Madame et Monsieur Henri Darbre-
Robert à Oran (Algérie) et leuri
en fa nts ;

Monsieur et Madame Pau l-André Ro-
bert et leurs enfants au Jorat/Orvin ;

Madame et Monsieur Edmond Buchet-
Robert et leur fils au Vésinet (France) ;

Madame Adrien Francillon-Miéville à
Saint-Imier, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Samuel Robert à Saint-Biaise,
ses en fants et petits-enfants ;

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

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

Monsieur Théophile ROBERT
artiste - peintre

que Dieu a rappel é à Lui à l'âge de
74 ans après une maladie chrétienne-
ment supportée, muni des sacrements
de l'Eglise.

Saint-Bia ise (Neuchâted), 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 lieu de lettre de faire part

Les Anciens-Bellettriens neuchâtelois
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Théophile ROBERT
membre honoraire.

Elle est au ciel et dans no»
cœurs.

Monsieur et Madame Jean von Aïlmen,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Pierre von All-
men et leurs enfa nt s, à Vilars ;

Monsieur et Madam e Marcel von All-
men et leurs enfants , à Coffrane ;

Mademoiselle Monique Urben , à Lan-
deyeux ;

Madame Frieda Mart i, à Kallnach ;
Madame et Monsieur Werner Juugi ,
les parrains , les familles parentes et

all iées,
font part du départ pour le ciel de

leur petite

Marie-Christine
enlevée après quelques heures de mala-
die, à l'âge de sept mois.

Geneveys-sur-Coffrane , le 26 février
1954.

Laissez venir à moi les petits
enfants, car le Royaume des deux
est à eux.

L'ensevelissement aura lieu lundi 1er
mars , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Ernest David-
Hahn , à Neuchâtel, et leurs enfants, à
Laiisanne ;

Madame et Monsieur Hermann Geiss-
ler-Hahn , à Territet , leurs enfants et
petits-enfants à la Tou<r-de-Peil2 et à
Sainte-Croix,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Marie HAHN
née FURRER

leur obère mère, grand-mère et arrière-
grand-mère, enlevée à leur affection,
dans sa 96me année.

Neuohâtel, le 25 février 1954.
(Clos de Serrières 93).

Venez à mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous
soulagerai. Matth . 21 : 28.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 27 février.

Culte au Crématoire à 14 heures.

Rédacteur responsable : R. Braichet

Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel
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Adhères à la

Sociétp de Crémation de Neuchâtel
Rua fcouls-iteas* 18 • ÎKL 6 4a Sfi

Le Grand Conseil est convoqué pour
une session extraordinaire qui s'ou-
vrira lundi 8 mars, à 14 h. 30, au Châ-
teau de Neuchâtel.

Voici l'ordre du jour de la session :
1. Nomination d'un juge d'instruc-

tion à la Chaux-de-Fonds en remp lace-
ment de M. André Marchand, décédé.

2. Rapport du Conseil d'Etat à l' ap-
pui d'un projet de loi concernant la
caisse de pensions de l'Etat de Neu-
châtel.

3. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant l'aide à la construc-
tion de logements à loyer modeste.

4. Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant revision de la loi sur les
routes et voies publi ques.

5. Rapport à l'appui d'un projet cle
décret concernant les armoiries et les
couleurs de la Républi que et canton de
Nenchâtel.

6. Rapport à l'appui d'un projet de
décret allouant une deuxième subven-
tion comp lémentaire à la commune de
Neuchâtel pour l'agrandissement et la
restauration de l'Ecole de mécani que
et d'électricité.

7. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant un crédit pour la ré-
fection de l'auditoire et le renouvelle-
ment du chauffage central de l ' insti tut
de géologie de l'Université.

8. Rapport de la commission chargée
de l'examen du projet  de décret con-
cernant une init iat ive populaire  de-
mandant une loi cantonale un i que sur
l'aide à la vieillesse et aux survivants.

9. Rapport de la commission charg ée
de l'examen du projet de loi sur la
chasse.

10. Motions , postulats et interpella-
tions.

Demande de crédit
pour la réfection de l'auditoire

et le renouvellement du chauffage
central de l'institut de géologie

de l'Université
Le Conseil d'Etat demande au Grand

Conseil un crédit rie 165.000 fr. pour la
réfection du grand auditoire rie l'insti-
tut de géologie au Mail — auditoire qui
sera utilisé à l'avenir également par les
instituts de botaniqu e et de zoologi e —
et pour le renouvellement de l'installa-
tion du chauffage central du bâtiment.

Convocation
du Grand Conseil

En plus ries subvent ions  accordées par
décrets des 16 mars 1948 et 5 février
1952 pour un m o n t a n t  ri e 121.000 fr., le
Conseil d 'Etat  propose au Grand Conseil
d'allouer une  deuxième subven t i on  com-
plémentaire  de 39.300 fr. à la commune
de Neuchâtel pour l' agrandissement  et
la r e s t a u r a t i o n  rie l' ancien b â t i m e n t  de
l'Ecole rie mécanique et d'électricité de
Neuchâtel.

La subvention totale  s'élèvera en con-
séqu ence à 100.300 fr. el correspondra
en somme arrondie  au 15 % des dépen-
ses subventionnables fixées à 1.069.500
francs.

Le m o n t a n t  d é f i n i t i f  de la subvent ion
sera arrêté par le Conseil d'Eta l , après
reconnaissance des t ravaux et des comp-
tes . U ne pourra pas dépasser la somme
prévue , ni le 15% de la dépense effec-
tive ou de l'estimation du nouveau bâ-
t i m e n t ,  avec plus-value pou r les travaux
de t r ans fo rma t ions  du bâtiment actuel.
Le moins élevé de ces trois facteurs
sera dé te rminan t .

La subvention dé f in i t i ve  sera versée
à la commune de Neuchâtel en cinq
annui tés  au maximum, après l'approba-
tion des comptes.

Pour une deuxième subvention
cantonale en faveur de l'Ecole

de mécanique et d'électricité
de Neuchâtel

La chancellerie d'Etat nous commu-
ni que :

M. Albert  Haller , secrétaire-comp-
table à la préfecture  des Montagnes , a
célébré le v ing t -c inqu ième  ann ive r sa i r e
rie son entrée dans l'administration
cantonale.  Le Conseil d 'Etat lu i  a
adressé ses fél ici tat ions et ses remer-
ciements.

Un anniversaire
dans l'administration cantonale

p̂ /m4âda / ir \j ce4
Monsieur et Madame

R. FORNAOHON ont le grand plaisir
d'annoncer la naissance de leur petit ,

Jaques - René
le 26 février 1954

Boudry Maternité

Les Jeunesses musicales

Le programme rie ces deux artistes
étai t  excellemment composé pour pré-
senter  au juvéni le  aud i to i re  le visage
expressif  et r ayonnan t  rie la musique
et être un stimulant pou r les rares —
trop rares — adultes qui , mercredi soir,
v i n r e n t  à la Grande salle des confé-
rences.

Le bel « Allegro brillant » , de Men-
rielssohn. fu t  un beau débu t de concert.
Le jeu fluide , sensible cle J. Hornef fe r ,
le toucher ferme et énergique de Renée
Peter se fondent  heureusement. La joie
sans complications qu 'exprime Menriels-
sohn se put donc t raduire  avec tout
l' en t ra in  voulu.  Dans le « Grand duo en
do m aj e u r » , de Schumann , nous avons
apprécié l'envolée charmante de l'Allé-
gro , message délectabl e et , nous semble-
t-il toujours ,  réponse consolante et se-
reine  aux questions anxieuses du cœur
h u m a i n .  Les belles Variations , venant
après l 'Anclanle , f luides , gracieuses, cou-
la ien t ,  s'épanr ia ient  sur nous avec un
éclat ries plus séduisants , le fil doré rie
la mélodie nous l i an t  intimement aux
interprètes.

Joviales , pleines rie franche gaieté , les
« Valses » , rie Brahms, donnent de la vie
u n e  d a n s a n t e  et affr iolant e version , et,
comme sans y toucher , nous libèrent de
bien des soucis , al légeant  à miracl e no-
Ire  espri t .  Les deux pianistes nous ren-
dirent  très proches ces messages char-
mants .

Tableau rie Grenade , haut en cou-
leurs séduisantes , passions et mélancolie
orientales savamment  mêlées, telle fut
la belle page de Debussy : « Lindaraja »» .
Ce concert se t e rmina  par la brillante
fanta is ie  de Darius Milbauri : « Sca ra-
mouche » . Malicieux , fantasque ,  ce ta-
bleau montre  Milbauri compositeur d'une
f a n t a i s i e  puissante,  car il est tour à tour
bate leur  et i l lus ionnis te , magicien et
peintre  rie fresques viol emment bros-
sées. U passe un souff le  de folie , de
d rôlerie , de génie , dans ces pages ma-
gn i f iques .  Les deux sol i stes surent nous
l'apporter dans sa puissance et son
charme et f u r en t  applaudis , ra ppelés,
remerciés avec fleurs et sincères merois.

M. J.-C.

Les tirs d'artillerie du 1er Mars
Comme chaque année , l'Association

des sociétés locales organisera , le 1er
mars , les salves d'artillerie marquant
l'anniversaire  de la République neuchâ-
teloise. Elle s'est assuré le concours
d'art i lleurs expérimentés dans le ma-
niement ries deux pièces de 8,4 cm. mises
à disposition par l'intendance fédérale
du matériel de guerre et stationnées à
l'arsenal de Colombier. Ces artilleurs
sont tous membres de la Société des
troupes de forteresse, section de Neu-
châtel.

Les tirs auront lieu le 1er mars à
10 h. 45, à l'est du port. Un concert
sera donné par la Musique militaire
avant et après les tirs.

L'anniversaire neuchâtelois
à la radio

Radio-Lausanne consacrera lundi 1er
mars , à 12 h. 30, une émission au
106me anniversaire de, la Révolution
neuchâteloise . On entendra une allocu-
tion de M. Pierre-Auguste Leuba. prési-
dent du Conseil d'Etat , et des produc-
tions de. la Chanson de Neuchâtel , sous
la direction cle M. Robert Kubler.

La veille , Radio-Genèv e diffus era dès
13 h. 45 un conte radiophomque dû à
la plume d'un auteur neuchâtelois , M.
Jean-Pierre Baillod, chancel ier de la
ville. Cette œuvre, traitée à la manière
orientale , a pour titre « Celui qui sema
le veut... »

Renée Peter.
Jacques Horneffer , pianistes

J'ai combattu le bon combat ,
t' ai acnevé la course, l'ai gardé la
foi. II Tlm. 4 : 7.

Le monde est un exil , 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 fils et c'est là que noue
nous attendons.

Monsieur Ernest Geisor , ses enfant s
et petits-enfants, à Enges ;

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

Monsieu r et Madame Fritz Oppliger-
Geiser , leurs enfants et petits-enfants ,
aux Eplatures ;
• Monsieur et Madame  Oscar Lurier-
Geiser , leurs en fan t s , à Enges ;

Madame veuve Ar thur  Geiser . ses en-
fants  et peti ts-enfants , à Enges ;

Monsieur et Madame Robert Junod-
Geiser , leurs en fants et petits-enfants , à
Enges ;

Monsieur et Madame Alfred Aeber-
harri t-Geiscr , à Enges ,

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

Madame veuve Emile GEISER
née Cécile GYGER

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

Enges, le 24 février 1954.
L'enterremen t aura lieu à Cressier ,

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

Cet avis lent lieu de lettre de faire part

Madame Georges Badertscher-Huguet
et ses enfants André et Sylvia ;

Madame veuve Alfred Badertscher ;
Madame et Monsieur Fernand Jeanne-

ret-Badertscher et leurs en fants Michel,
Claude et Hu guet te ;

Mons ieur  Jean Badertscher ;
Madame et Monsieur Willy Weiss-

brodt-Badertscher et leurs enfants Mi-
chel et Jacqueline ;

Monsieur et Madame Adolphe Zeiter
et leurs enfants , à Boudry ;

Monsieur et Madame Huguet et leurs
enfan t s , à Tartegnin ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

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

Monsieur

Georges BADERTSCHER
leur très cher époux et père , fils, frère ,
beau-frère, onole , neveu , cousin , parent
et ami , que Dieu a rappel é â Lui , aujour-
d'hui dans sa 35me année , après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel , le 25 février 1954.
Dieu étendit sa main d'en h aut

et 11 me saisit ; Il me délivra à
cause cle son amour pour moi.

Psaumes 18 : 17.
L'enterrement , avec suite , aura lieu

samedi 27 février , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 40.
Culte au domicil e à 12 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le comité de la Fanfare de la Croix-
Bleue de Neuchâtel a le profond regret
de fa i re  part à ses membres d'honneur ,
honoraires , passifs et actifs du décès de

Monsieur

Georges BADERTSCHER
membre actif de la société.

L'ensevelissement , avec suite , auquel
ils sont priés d'assister, aura lieu same-
di à 13 heures.

Les voies de Dieu ne sont pas nos
voies.

Madame Robert Lischer ;
Monsieur J.-P. Lischer ;
Monsieur et Madame Albert Lischer

et famille ;
Madame veuve Eugène Lischer et

famil le  ;
Monsieu r ' et Madame Albert Haus-

mann ;
Madame veuve Paul Hausmann et

famille ;
les enfants de feu Oscar Markwalder-

Hausmann ,
ainsi que les familles parentes et

all i ées,
ont la douleur de faire part du décès

de

«La Paternelle» , société neuchâteloise
de secours mutuels aux orphelins , a le
regret cle faire part à ses membres du
décès cle

Monsieur

Georges BADERTSCHER
membre actif.
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Monsieur Robert LISCHER
leur cher et regretté époux , père , frère,
beau-frère , oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui ce jour , après une courte
maladie , dans sa 76me année.

Neuchâtel , le 25 février 1954.
(Saars 6)

Je sais en qui j'ai cru .
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 27 février , à 17 heures.
Culte ' à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le groupement des Contemporains de
1878 a le chagrin de faire part du décès
de leur cher ami,

Robert LISCHER
Culte à la chapelle du crématoire,

aujourd'hu i à 17 heures.

L'association des Vieux-Unionistes et
l'Union commerciale ont le pénibl e de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Robert LISCHER
L'incinération aura lieu aujourd'hui

à 17 heures.

Le comité de la Sociét é neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Robert LISCHER
membre actif.

Culte à la chapelle du crématoire,
aujourd'hui à 17 heures.

Ma grâce te suffit.
Monsieur Alexandre Reuge ;
Monsieur  Henri  Reuge :
Monsieur et Marianne Alexandre Reuge-

Scblâefl i et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Reuge-

Gloriod et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Reuge-Galland ;
Yvonne et Moniqu e Fischer, à**Buttes

et à Bombay ;
Madame et Monsieur Fritz Matzinger-

Reugc et leurs en fan t s , à Brougg ;
Monsieur  et Madame Paul Genevaz ,

leurs enfants et peti ts-enfants , à Mont-
la-Ville ;

Monsieur et Madame Jules Genevaz ,
leurs enfants  et petits-enfants , à Echi-
chenis ,

ainsi que les enfants et peti ts-enfants
rie feu Madame Louise Desponds-
Genevaz ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Marie-Louise REUGE
née GENEVAZ

enlevée à leur tendre affection dans sa
77me année.

Cnrtailllod , le 26 février 1954.
J'ai combattu le bon combat ;
J'ai achevé la course ;
J'ai gardé la fol.

2 Timothée 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu lundi 1er

mars, à 13 heures , à Cortaillod.
'Culte au temple à 13 heures.


