
Le dernier tome
des mémoires de Churchill

Le dernier tome des mémoires de
Churchill  vier-t de paraître. Il esl
intitulé «Triomphe et tragédie» et
en sous-titre : « Le rideau de fer ».(!).
Il est un des plus passionnants de
cette longue série de volumes au
cours desquels l' ancien et actuel pre-
mier ministre br i tanni que , à la fois
témoin et acteur de premier plan , a
entrepris de raconter l'histoire de la
deuxième guerre mondiale. 11 éclaire
d'une lumière vive les dessous d' une
période , la plus cruciale et la plus
décisive assurément de la grande
tourmente , celle où la victoire —
après quels efforts , au prix de quelle
sueur , de quel sang et quelles larmes !
— ayant été acquise sur le totali-
tarisme hitlérien s'est dessinée aus-
sitôt et presque sans transition la me-
nace du totalitarisme stalinien.

Les adversaires de M. Churchill
pourront dire qu 'il s'est donné le
beau rôle ; ils pourront écrire
qu 'étant donné le cours des événe-
ments politiques d'après-guerre il a
tenu à se justifier , au regard des gé-
nérations futures , de l'accusation
d'avoir précipité une évolution qui , à
tant d'égards, se révéla si funeste pour
le monde contemporain. Et sans doute
ce désir de justification n'est-il pas
absent de ces fortes pages où , malgré
l'abondance des documents et des
références, court un perpétuel fré-
missement, le frémissement de l'ar-
dente et mouvante pensée d' un
grand homme politique qui a cherché
à modeler l'événement, comme un
sculpteur le ferait de la statue de
sa vie, et qui se double d'un non
moins grand écrivain.

On a volontiers plaisanté , à la fin
de l'année dernière , l'attribution à
sir Winston Churchill du prix Nobel
de littérature. C'était oublier que chez
un être doué pour l'action à un de-
gré exceptionnel , la qualité de l'écrit
est souvent fort rare. Pensons à Na-
poléon ou à Louis XIV. Chez M.
Churchill , le style, pour parler com-
me Buffon , est bien de l 'homme mê-
me. Il est inutile de rappeler cer-
taines formules de lui qui sont à
jamais célèbres. Dans ce dernier tome
des mémoires , on en trouvera d'au-
tres aussi frappantes que la traduc-
tion elle-même ne « trahit •» pas, tout
en même temps qu 'on découvrira
certains messages, voire certains « té-
légrammes » dont la tenue littéraire
est surprenante.

Désir de justification , disons-nous :
au demeurant bien légitime. Car les
textes sont là. Ils sont là pour nous
prouver que Churchill , avant tout au-
tre en Europe ou en Amérique, avait
pressenti ce qui allait, ce qui devait
se passer. Bien plus, à l'heure où le
monde joyeux d'être enfin libéré d' un
cauchemar de cinq ans acclamait le
vieux lion qui , seul duran t  tout ce
lustre, avait constamment tenu tête
à l'ennemi , à l'heure où l' opinion se
faisait du grand homme l'image d' un
triomphateur parfaitement heureux ,
celui-ci connaissait au fond de lui-
même, nous dit-il , une angoisse par-
mi les plus fortes qu 'il ait subies.
M. Churchill  n '« invente » point ces
sentiments après coup. Encore une
fois , les innombrables  missives que
sous des formes diverses il adressa à
Staline , à Boosevelt , à Truman , à Ei-
senhower, à Eden , sont reproduites
ici pour en témoigner.
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Cela commença à Yalta. Cela com-
mença à se préciser , jusqu 'à l'obses-
sion , à cette rencontre de Crimée
où l'univers considérait que les «trois
Grands », en même temps qu 'ils pre-
naient les dernière s mesures pour li-
quider  l 'Allemagne h i t lé r ienne , je-
taient les hases de l'organisation in-
ternation ale à venir , mais où Chur-
chill l ivrait  ses premièr es batailles à
Staline dont l'appétit devenait féroce.
C'est la Pologne qui  était alors le
poin t crucial du débat , les Busses ma-
nœuvrant  les ficelles du cabinet de
marionnettes de Lublin et cherchant
tous les moyens pour esquiver la col-
laboratio n du gouvernement  polonais
légitime en exil à Londres. On finit
par t rai ter .  Mais au cours des semai-
nes qu i  suivirent , l' accord fut  viole.
De plus en plus inquiet , Churchi l l
ne cessait de s'adresser à Boosevelt ,
malheureusemen t  affaibl i  par la ma-
ladie , pour lui recommander la fer-
meté à l'égard des Busses.

Boosevelt mouru t  au plus mauvais
moment.  Truman était plein de bon-
nes intent ions , mais inexpérimenté.
Les offres « churchi l l iennes  » de réa-
liser une  sorte de f ron t  commun an-
glo-américain vis-à-vis de Staline qui
commenç ait  à abaisser le rideau de fer
sur l'Europe de l'Est , le nouveau pré-
sident des Etats-Unis les éluda plus
ou moins ouvertemen t .  Comme il re-
poussa l'idée du premier  b r i tannique
— et ce fut  un e lourde faute améri-
caine , celle qui pèse toujours sur
les destinées de notre continent  —
qui consistait à s'opposer au repli
des forces alliées qu i  s'étaient avan-
cées ju squ'au creur  de l 'Al lemagne et
aux abords de la Silésie. Sans doute
l'entente sur la d ivis ion du Beich
entre trois ou quatre zones et sur
la dé l imi ta t ion  de celle-ci était-elle
antér ie ure .  Elle avait été réalisée en
1943. Mais après les multiple s viola-
tions d'acco-rd dont l'U.It.S.S. ve-

nait de se rendre coupable à toutes
sortes de propos , le moins que l'Occi-
dent pouvait faire — et qui ne don-
nera raison à M. Churchil l  ? — était
de conserver précieusement les gages
qu 'il détenait.  Néanmoins le repli des
forces armées américaines commen-
ça le 1er juil let  1945.

Les deux hommes d'Etat anglo-sa-
xons ne se rencontrèrent qu 'à Pots-
dam — après la victoire — en même
temps qu 'ils rencontrèrent le dicta-
teur rouge. Episode cur ieux , Staline
ne comprit pas l 'importance de la ré-
vélation que lui fit  le président Tru-
man à l'issue d' un dîner : la première
expérience d'éclatement d'une bombe
atomi que , au Nouveau-Mexique , ve-
nait de réussir. C'est que d' autres ob-
jets , apparemment plus essentiels , re-
tenaient l'attention , parfois âprement ,
des interlocuteurs. Et Church i l l  était
toujours à la pointe du combat pour
la liberté. Il dut  le rompre subite-
ment le 26 juillet. Les urnes , scellées
depuis trois semaines, donnèrent  con-
naissance ce jour-là du résultat des
élections bri tanniques et Attlee re-
pren ait la négociation. La prodigieuse
ingrati tude des masses privait  la con-
férence de Potsdam de l 'homme po-
liti que qui , par son expérience , son
autorité et la glorieuse victoire qu 'il
venait de remporter , eût été le meil-
leur défenseur de l'Occident. Mais
en bon Anglais , M. Churchil l  s' inclina.
Le jeu des institutions bri tanniques
devait s'effectuer librement-

Ce dernier tome, on le voit , est bel
et bien d' une lecture passionnante.
Winston Churchi l l  ne cache pas d'ail-
leurs qu 'il a pu commettre des er-
reurs ou des fautes au cours de la
guerre. Mais il reste que l'histoire
peut maintenant  le juger avec séré-
nité. Il est le grand Occidental qui ,
ayant abattu la tyrannie hitlérienne,
a tout mis à même pour freiner les
appétits de la tyrannie stalinienne ,
et il n 'a pas dépendu de lui que
ces freins n'aient pas fonctionné à
plein.

René BRAICHETl
( 1 ) Edlt . Là Palatine. '"**"

Il faut protéger la couronne de verdure
du haut de la ville et le vallon de l'Ermitage

Menaces sur un des beaux sites de Neuchâtel

La propriété die la Plota, rue de
la Cassante No 4, vient d'être ven-
due à u*ne société qui projette de
construire à l'est de la villa actuelle
un iimim euible locatif , implanté dans
l'axe nord-su d , de deux étages sur
rez-de-chaussée, d'une hauteur de
10 mètres à 1/a corniche. Un second
immeuble analogue est prévu au nord
de la viillla , dan s l'axe est-ouest.

Légalement, ces constructions peu-
vent se faire. Leurs dimensions obéis-
sen t aux normes du règlement d'ur-
bani sme, la propriété étant classée
dans la zone III.

Mais le repliement cfuirbainisim e n'a
malheu reusemen t pas tenu compte
mie les pronriélés situées au nord
de la rue de la Cassarde , entre le che-
min du belvédère du Plan et le Per-
tui's-du-Saul t , englobent d'anciens
bois de chênes qui sont l'ornement
de ce quartier supérieur de la ville.

Leur préservation ne posait pas de
question tant que les constructions
étaient des villas , mais l'implanta-
tion en ce( endroit d'immeubles lo-
catifs entraînera inévitablement l'a-
battage de nombreux arbres plus que
centenaires . Certes, le règlement d'ur-
banisme prévoit que « toute nouvelle
construction en zone d'ordre non
contigu implique en principe l' obliga-
tion de planter des arbres de haute
futaie à raison d 'un arbre pour un
à trois logements ». Mais l' on voit
bien qu 'il ne s'agit  là que d' un cor -
rectif d'effet limité , qui ne peut ré-

tablir l'état antérieur , pour autant
encore que le règlement soit stricte-
ment appliqué.

On ne peut par conséquent qu'en
appeler h la bonne volonté des cons-
tructeurs pour qu 'ils ne massacrent
pas une zone de verdure.

Au nord de la propriété de la Plota ,
l'on est d'a ns le vallon de l'Ermitage
soit hors du périmètre de la ville et
pa rtant de la zone III , au sens des
dispositions du règlemeut d'urbanis-
me. D. B.
(-Lire la suite en lime page)

L'abattage des arbres an quai Philippe-Godet. Une partie d'entre eux
ont déjà disparu...

(Phot. Zachau, Neuchâtel.)

Naguib écarté du pouvoir
Coup de théâtre au Caire où le président de la république voulait jouer au dictateur

Le conseil de la révolution prend en main la direction des affaires publiques
et le lieutenant-colonel Abdel Nasser est appelé au poste de premier ministre

LE CAIRE, 25. — Le major Salah
Salem, ministre égyptien de l'orien-
tation populaire , a annoncé jeudi
nlatin que le Conseil de révolution
avait  accepté la démission du géné-
ral Naguib de ses fonctions de pré-

Le général Naguib

sident de la Républ i que égyptienne
et de toutes ses autres fonctions of-
ficielles.

Les membres du Conseil de la ré-
volution , les officiers du haut com-
mandement des forces armées et les
membres du gouvernement avaien t
été convoqués à trois heures du ma-
tin (2 heures suisse), par le lieute-
nant-colonel Gamal Abdel Nasser,
vice-pr emier ministre , en une séance
extraordinair e commune.

Le major Salah Salem a déclaré
que le lieutenant-colonel Nasser, en
tant que chef de la « j u n t e » mili-
taire égyptienne, «a pris entièrement

le pouvoir jusqu 'à la libération du
pays des forces impérialistes ». Il a
ajouté que le poste de président de
la république ne sera pas pourvu
j usqu 'au retour  de l 'Egypte à la vie
parlementair e.

Naguib voulait
les pleins pouvoirs

LE CAIRE , 25. — Le général Naguib
a démissionné parce que le conseil de
'la révolution lui a refusé les pleins pou-
voir personnels qu 'il demandait .

Il avait présenté trois demandes au
conseil de la révolution : 1. droit d'op-
poser son veto aux décisions du con-
seil; 2. droi t  de nommer et de renvoyer
le « min is t res  ; 3. droit de nommer et
de promouvoir les officiers et les fonc-
tionnaires.

Il avait été averti
C'est à la fin d' une dramat ique

séance de cinq heures du conseil de
la révolution que la démission du
général Naguib a été annoncée par
le ministre de l'orientat ion natio-
nale.

Le ministre a aussitôt donné lecture
d' un long communiqué  annonçant  que
le général Naguib avait démissionné
de toutes les fonctions qu 'il occupait.
Le c o m m u n i qué faisait aussi l 'histo-
r iqu e du mouvement  de la révolution
et rappelai t  comment  le général Na-
guib , qui  ne faisait pas partie , au
début , du mouvemen t  secret des of-
ficiers , avait été appelé par eux à
leur tête à cause de « sa réputation »
et parce qu 'un r 'ipf était nécessaire
à ce groupe de jo -nes officiers en rai-
son de leurs grade s et de leur <îge.

C'est ainsi que Naguib avait été fait

commandant en chef de la révolution,
préside nt du conseil de la révolu-
tion , puis premier ministre et prési-
dent de la république. Le commu-
niqué révèle que six mois après , le
général avait  commencé à demander
des prérogatives. La « crise psycho-
logique » a éclaté alors , « bien que
nous ayons fait  beaucoup pour que
le général Naguib se sentît de fait le
vrai président et le chef de la révo-

Le nouveau
premier ministre

Le lieutenant-colonel Gamal Abd>ei]
Nasser est âgé die 36 ans. Sa con-
duite en Palestine pendant la ba-
taille de Falouga lui a valu le sur-
nom de « tigre de Falouga ».

Issu d'une famille très modeste de
paysans de la Haute-Egypte , il est
< l'homme fort du régime » . Derrière
une impassibilité apparente , ill dis-
simule un tempérament ardent et
semble être le révol uti onnaire au
sens propre du terme.

lution », poursuit  le communi qué en
annonçant les décisions suivantes du
conseil de la révolution :

1. La démission du général Naguib
de toutes les fonctions qu 'il exerçait
est acceptée.

2. Le conseil de la révolution as-
sume tous les pouvoirs.

3. Le lieutenant-colonel Gamal Ab-
del Nasser devient premier ministre.

(tire la suite en dernières
dépêches)

Le Bosphore pris
dans les glaces

Pour la première f ois
depuis mille ans !

ISTANBOUL , 28 (AJ.P.) — Pour la
première fois depuis m Mile aras, les ha-
bitants d'Istanboul ont pu traverser le
Bosphore à pied et passer ainsi d'Euro-
pe en Asie.

Les blocs de glace venant de la mer
Noire sont en effet accumulés et sou-
dés au centre du détroit , formant ume
sorte de pont entre les rives, distantes
d'environ six cents mètres.

De nombreu x glaçons ont blo qué plu-
sieurs baies , immobil isant  les petits ba-
teaux qui font  la navette entre les deux
côtes, et paralysant la navi gation.

Nouveau schisme
au sein du R.P.F.
PARIS, 26 (A.F.P.) — Le Rassemble-

ment du peuple français, fondé en avril
1947 , par le général de Gaulle, vient de
connaître pour la troisièm e fois l'écla-
tement à la suite du départ de la frac-
tion gaulHiste «¦ gauchiste » antieuro-
péenne de l'U.R.A.S., représentée notam-
ment par MM. Louis Vallon et René
Capitant , qui ont annoncé leu r inten-
tion de former un parti « progressiste
et nat ional  » .

Le R.P.F . s'était scindé en deux après
mars 1952, lorsqu 'une quarantaine de
députés , passant outre aux consignes
d'opposition du général , votèrent l'in-
vestiture à M. Pinay.

A la suite de la nouvelle scission,
l'U.R.A.S. va s'appeler désormais « Cen-
tre national des républicains sociaux »
(C.N.R.S. ), dont le leader sera M. Cha-
ba ,n-Detmas.

« Le missel de Constance »
NEW-YORK , 2fi (A.F.P.) — La biblio-

thèque Pierpont Morgan a annoncé ,
jeudi soir, l'acquisition du « missel de
Constance » qu 'on croit être le livre im-
prim é le plus ancien du monde . Bien
que le conservateur de la bibliothèque
Pierpont Morgan n 'ait  pas relevé le prix
d'achat de cet ouvra ge unique , or croit
savoir qu 'il a été payé près d« cent
mill e d dlHars. Un coup d'Etat

en Syrie également
Le colonel Chichakli démissionne
afin d'éviter une effusion de sang

BAGDAD , 25 (A.F.P.) — La radio
d'Alep a diffusé l'an nonce de la forma-
tion d' un « mouvement de révolution
militaire », soua la direction du colonel
Mustapha Hamdun , com m anda nt de la
place , assisté des commandants  militai-
res des régions nord-ouest et est.

La radio poursuit en faisant appe l aux
« frères d'a rmes » afin qu 'ils se joignent
à l'action tendant à la rup ture avec
Damas et le sud de la Syrie , placés sous
la direction de Chichakly.

L'appel de mande , en terminant ,  que
Chichakly qui t te  le territoire syrien.
« Ce n 'est que dans ce cas que le mou-
veme nt cessera et que les troupes re-
gagneront les casernes. »
Le mouvement insurrectionnel

a gagné le nord et l'est du pays
BEYROUTH , 25 (A.F.P.) — Les nou-

velles que l'on possède jusqu 'à présent
sur le mouvement insurrectionnel mili-
taire clans le nord et l'est de la Syrie
sont données par la radio dissidente
d'Alep et par les voyageurs venant de
la capitale du nord de la Syrie.

Aussi invraisemblaMq que cel a puisse
paraître , les communicat ions , jusqu 'à
présent , ne sont en effet pas interrom-
pues entr e le Liban et la Syrie.

D'après ces in format ions , et à la lu-
mière de l'évolution de la situation in-

térieure qui se « pourrissait » depuis
plusieurs semaines , notamment depuis
l'arrestation et l ' internement à Mezza
(banlieue de Damas) des principaux 'lea-
diers politiques syriens , on peut faire de
la situation le tabl eau suivant : les
villes de Syrie du nord , de l'est et même
du centre ont toujour s été opposées à
Damas à cause de la centralisation ex-
cessive qui s'y était faite à leur détri-
ment. Alep et Homs, en particulier,
étaient les fiefs du mouvement popu-
liste.

Nazem Ronds!, un des principaux
chefs du parti du peuple, avait élaboré
un plan de rattachement à l'Irak au
moment où il était  président du Con-
seil et où le colonel Chichakly effectua
son coup d'Etat. C'est d'ailleurs ce plan
que Fadel Jaimali , premier ministre
irakien , reprit dans s>e.s grandes lignes
lors de la dernière session de la ligu e
arabe. C'est dire que la région semblait
mûre pour un soulèvement lors des évé-
nements du Dj ebel Druze. On peut pen-
ser que le soulèvement aurait dû être
simultané , mais pour quelqu e raison —
sans doute l'arrestation anticipée des
leaders politiques , — l'action ne fut
pas déclenchée.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Exportera-t-on des armes en Allemagne ?
UN VRAI SERPENT DE MER

Notre  correspondant de Berne
nous écrit :

Des journaux alémanique!, , cités
avec empressement par la « Voix
ouvrière », ont annoncé , ces jour.s
derniers , que le Conseil fédéral dis-
cutait de nouveau la question de la
fourni ture  d'armes à l 'Allemagne
occidentale.

On sait que le gouvernement
suisse avait décidé , il y a quelques
mois, de ne pas autoriser la livrai-
son, par une maison genevoise , de
canons antiaériens avec munit ions
et pièces de rechange.

Or , selon l'informateur de nos
confrères d'outre-Sarine , l' entreprise
en cause serait revenue à la charge
et aurait  réussi à circonvenir le dé-
partement politique , qui , « sûr de
son affaire », aurait déjà présenté
un « message » (sic) pour faire
abroger la décision précédente.

Il est évident que , sous cette
forme , l ' information ne correspond
pas entièrement à la réalité , car on
ne voit pas, par exemp le , ce que
vient faire, en l'occurrence, un
« message » du département poli-
tique.

En revanche, il est exact que le

gouvernement allemand a demandé
ii Berne l'autorisation d'importer
des armes. Cette demande a été exa-
minée au dé partement  poli t ique qui
doit faire une proposition au Con-
seil fédéral. L'affaire sera discutée
dans uno des prochaines séances.
Pour l ' i ns tan t , aucune décision n'a
été prise.

Le moment venu , il faut espérer
cependant qu 'on voudra bien ren-
seigner l'opinion publique suisse. De
plus en p lus , il apparaî t  que la ré-
glementation en vigueur  pour l' ex-
portation d'armes ct de matériel de
guerre , si judicieuse qu 'elle paraisse
sur le pap ier , donne lieu constam-
ment  à do nouvelles contestat ions et
prétexte à des accusations qui re-
flè tent  d' ailleurs tout autant cer-
tains ressentiments personnels que
le souci de maintenir  une l igne po-
li t i que invariable.

G. P.

Les bûcherons
sur le quai Godet
Les habitants de la ville ont très

bien compris la nécessité d 'élargir
la route de Lausanne, à la sortie de
Neuchâtel, et ils ne s'étonnent pas
qu 'avec le printemps les travaux
commencent. Et par où commencer
si ce n'est par l' abattag e des arbres
de la rangée qui doit être sacri f iée .

Mais comment rester insensible ,
précisément en ces jours d' avant
printemps , au spectacle de ces ar-
bres bien vivants qui tombent l' un
après l' autre et jonchent le quai
Phili ppe-Godet de leurs troncs abat-
tus.

Certes , le travail est bien fa i t , soi-
gneusement et délicatement conduit ,
et le bois n'est jamais perdu. Mais
toute vie, même celle des arbres , est
dure et redoutable à trancher. Ce
sont de vieux amis qui s'en vont ,
avec leur ombre précieuse , f idè les  ù
leur poste , bien en ligne , à travers
les saisons. Car les arbres sont aus-
si beaux l'hiver que l'été , le prin-
temps que l'automne. Pourvu qu 'il
en reste assez pour garder à la belle
courbe de ce quai son aspect et sa
couleur de « promenade ».

Pour le moment les promeneurs ,
attirés par les coups de hache , as-
sistent , intéressés , mais avec quel-
que regret , aux derniers instants des
arbres sacrifiés à la circulation mo-
derne.

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Le rendez-vous des lectrices



Ecole de mécanique
et d'électricité de Neuchâtel

Année scolaire 1954 - 1955
Section technique : Durée des études : 5 ans.

Obtention du DIPLOME CANTONAL de techni-
cien-mécanicien et de technicien-électricien.

Section pratique : Durée d'études : 4 ans.
Apprentissage complet de : mécanicien de pré-
cision , mécanicien-électricien.
Obtention du CERTIFICAT délivré par l'école
et du CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ.

Ouverture de la nouvelle année scolaire : 27 avril
1954.

Délai d'inscription : 15 mars 1954.
Tous renseignements peuvent être demandés à la

direction de l'école. Tél. (038) 5 18 71.

à Fleurier
A vend re, à la rue cle la .Sagne, une pro-

priété comprenan t  deux logements de chacun
quat re  chambres, cuisine et salle de bains ,
plus un jardin.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l 'étude des notaires G. Vaucher  et A. Sut ter ,
à Fleurier.

A vendre, à Corceùles ,
une petite

maison
famil a'e

de quatre chambres , con-
fort. Vue Ur.ipren-a.fcCe. —
Pour traiter: 1-2 ,C-C0 fr.
Seules les offres sérieu-
ses seront prteas en con-
sidération. Adresser of-
fres écrites à U. A. 7G6
au bureau de la Feuille
d'avis.

F'rès Neuichâtel et des
CF.F.,

immeuble en S. A.
à vendre 450.000 îr. Fa-
cilités de paiement. Huit
logern-B nitc , granâs ate-
liers mederaes pour fa-
brique , magasin, etc. —
Agence Desipomt, Riuohion-
n-et 41, Lausanne.

A vendr e , au Val-de-
Ruz , une

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

24 mars
A louer , à la Maladiè-

re , un bel apiparteim-ent
de trois chamibrES et haùi ,
avec-chauffage central et
service d'eau chaude ge- '
néraux. Ascenseur . Etu-
de Wavre , notaires. Télé-
phone 5 10 93.

Nous cherchons un

POLISSEUR sur meute
Faire of f res  à l'Usine Bas-de-Sachet, Cor-

taillod.

On cherche une dam e
ayant travaillé dans l'im-
primerie. — S'adresser à
l'imprimerie du Banoe-
ret.

Huiles de chauffage

# 

COM BU.STI BLES

GOMBE-VARltf S. .A.

Visitez notre exposition
de chaussures bon marché

Pour dames :
Er If) _

Décolletés daim noir . . ¦!¦ a w«

Décolletés bleus . . . .  ¦•"» i w«~

Souliers avec talons lifty » ¦»  " *"~

Molières avec semelles de |EV. f Q
crêpe r i i  I3i

Molières avec semelles de C™ QJ|
crêpe ¦ '" P- ""5

Bottes doublées très E y 2â —ch» j dement . . . . .  ¦'¦ mrn

et i i »  i£3«—

C H A U S S U R E S

J. Kurth S. A.
Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL

Pour les premiers BEAUX JOURS

appareils derniers modèles
et appareils d'occasion.

Films noirs et couleur. Tous travaux pour
l'amateur

PHOTO L. ATTINGER
Place Piaget 7, Neuchâtel, tél. 5 15 76

L'ameublement « Idéal »
à Fr. 3590 -

neuf de f ab r ique, il se compose cle :
4 tabou ret s la qués ivoi re, dessus

lino ;
1 table de cu isin e assor tie , gran-

deur 110/70 cm. ;
1 très bell e ch a m bre à coucher en

noyer  ou en bouleau doré compre-
nan t  : 2 l i ts  j u m e a u x , 2 chevets,
1 su perbe coi f f eu se, 1 a rmoi re
3 portes , 2 sommiers à têtes régla-
bles, 2 protège-matelas rembour-
rés, 2 matelas ;

1 tour de lits en moquette la ine ;
1 ma gni f ique couvre -li t  ;
1 plafonn ier et 2 lam pes de chevets ;
1 salle à manger  composée de :

1 beau b u f f e t  de service en noyer,
1 table à rallonges et 6 .jolies
chaises assorties ;

1 mi l ieu de ch ambre en moquette
laine ;

1 très beau lust re.
L'ameubl ement complet , l ivré f ranco
dom icile avec gar a ntie de 10 ans,

seulement ¦ •"¦ 3590i-

Fiancés, f ixez au j ourd'hui encore un
rendez-vous ; nous venons vous cher-
cher en automobile au moment qui

vous con vient le mieux.

Ameublements Odac Fanii & 0ie
Grande-Rue 34, Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

On cherche à acheter
un

PIANO
d'o c c a s i o n , même très
usagé. — Adresser offres
écrites à O. V. 396 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète un

moteur
pour bateau

éventuellement avec ba-
teau . Tél. (032) 2 83 46 ,
19 heures.

Bouteilles
neuchâteloises

7, 10 sont achetées par G.
Hertig fils et Cle , vins,
la Ohaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 10 44. —
Offres avec prix et quan-
tité.

On cherche à acheter

œuvres
de peintres suisses
école de Barbizon du
19me, même détériorées.
Faire offres : case 376,
Bienne.

VILLEJE |H NEUCHATEL

Ordures ménagères
Lundi 1er mars : pas de service
Les quart iers de lundi seront desservi s le

mardi  2 mars, respect ivement le matin et
l'après-midi.

Neuchâtel, le 24 février 1954.

Direction des tra vaux publics
Service de la voirie.

VILLEJE Hl NEUCHATEL
ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE

DES ARTS ET MÉTIERS
Collège de la Maladière

Mise au concours
Les postes suivants sont mis au concours :

a) Maître de dessin et de technologie
pour apprentis serruriers et branches annexes
(6 heures par semaine, lundi de 7 à 10 heures
et de 16 à 19 heures). Entrée en fonctions :
lundi 3 mai 1954.
Conditions légales.

b) vOnCierge Clu nouveau bâtiment de l'école ,
à la Maladière.
Conditions légales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au bu-

reau de la direction , salle 13 du collège de la Mala-
dière, 2me étage.

Pour tous renseignements, s'adresser au direc-
teur de l'école (tél. 5 25 46).

Les offres de services pour les deux postes, avec
curriculum vitae , sont à envoyer à. M. Uebersax, pré-
sident de la Commission de l'école , avenue de la
Gare 1 a . Jusqu'au samedi C mars 1954.

Pour le poste a) prière d'aviser le Département
de l'industrie de la postulation.

Neuchâtel , le 20 février 1954.
LA COMMISSION.

ĝ5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande des héritiers
die Charles - Alphonse
Vuairraz d'agrandir leur
maison d'habitation , 2 ,
sentier du Glos-des-Au-
ges.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions , hôtel
communal, jusqu'au. 5
mars 1954.
Police des constructions.

3||p Neuchâteî
Permis de construction

Demande de M. Mau-
rice Rey de construire
une maison d'habitation
à la rue des Deurres , sur
l'arti-cl-e 8047 diu cadas-
tre de Neuchâtel .

Les plans sont déposés
au bureau de la polies
des constructions, hôtel
communal, jusqu 'au 5
mars 1954.

Police des constructions.

On demande à acheter
une

MAISON
de un à trois logements.
Adresser offres é-crltes à
B. X. 666 au bureau de
la Feuille d'avis.

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons  loca-
t ives  ou v i l l a s  sont
demandées .

Agence i m m o b i l i è r e
Sylva , U u r e a u  f i d u -
c ia i re  Augus te  Schi i tz ,
F l e u r i e r .

A vendr e, à Cornaux,
une

maison
d'habitation

avec rural , logement , re-
fait à neuf , ainsi qu 'un
grand verger , trois vi-
gnes , un terrain , deux
cents pouCes et deux
grande pouiaii'.eirs , une.
réalisa. — Paire offres à
BoCan-rl Frotot . Cornaux
(Neuchâtel). Tél. 7 72 58.

Fabr ique  de machines-outi ls  de la
Chaux-de-Fonds cherche  pour son ser-
vice d'a c h a t , un

avant  de bonnes connaisances commer-
ciales. Français et a l lemand exigés, Pla-
ce d'ini t iat ive et de responsabilités. En-
trée tout de suite ou à convenir. Prière
de f aire off res dét aill ées, en indi quant
références et nrétentions de salaire, sous
ch i f f r e s  p 10229 N à Publici tas  S. A.,
place de la Gare 5, la Chaux-de-Fonds .

Chalet Vallon
Le Van , 1200 m., à louer
pour la ml-juin-fin juil-
let, deux chambres, trois
lits , salle à manger , pa-
norama des Alpes valal-
sannes. Buts d'excursion
Salante - Barberlne . S'a-
dresser à Henri Coquoz ,
Salvan-Granges (Valais).

A louer , à Pente, un

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

Ch'amibre à louer , à
monsieur. ler-Mars 24,
1er étage, à gauohe.

Belles chambres à un
et deux lits. Parcs 75,
1er étage.

Une beilile chambre
meublée, chauffage cen-
tral , eau chaude , bains ,
confort. Ktoito 22 , Sme ,
à gauohe.

A louer une
CHAMBRE

Treille 6, 1er , à gauohe.

A louer une jolie cham -
bre à deux lits , tout con-
fort . Tél. 5 78 32.

A louer une jolie
chambre meublée , chauf-
fée. BelHevaux 14.

Chamtore à louer. —
Mailllefer 18. Téléphone
5 41 35.

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

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

Jolie chambre
indépendante, vue et so-
leil, à demoiselle. S'a-
dresser : Breguet 8, 2me
étage , à gauche.

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

Dame seule, dans un
bel appartement, louerait
une

chambre
avec pension

Conviendrait aussi pour
une convalescente, pour
un mois ou deux. De-
mander l'adresse d,u No
674 au bureau de la
Feuille d'avis .

Couple solvable , tran-
quille, retraité, cherche
un

logement
de trois ou quatre cham -
bres , Neuchâtel ou envi-
rons . Loyer pas au-des-
sus de 200 fr. chauffage
compris , étage supérieur
S.-O. ou S.-E. — Adresser
offres écrites à A . O. 558
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur seul cherche,
pour le 15 mars, une

chambre
et cuisine. Offres sous
chiffres P. 2125 N. à Pu-
blicitas , Neuch âtel.

Jeune cou-pie sérieux et
comimerçant , possédant
une voiture , cherche à
louer ou en gérance un

commerce
d'alimentation ou res-
taurant à Neuchâtel ou
aux environs , en dehors
pas exclu. Demander l'a-
dresse du No 708 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On demande à louer
un

CHALET
au bord du lac. S'adres-
ser à Marc Fahrny, hô-
tel Croix d'Or , la Chaux-
de-Fonds.

Jeune
sommelière

pourrait entrer tout de
suite dans café-restau-
rant . Tél . (038 ) 6 73 22.

On cherche une Jeune
fille comme

vendeuse
S'adresser à la bou-

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

Nous cherchons une

première
vendeuse

qualifiée , pouvant occu-
per le poste de gérante.
Exigences : connaissance
parfaite de la branche
alimentaire, habitude de
diriger du personnel,
sens de l'organisation et
de la vente. Place stable,
bien rétribuée, caisse de
retraite. Adresser offres
avec photographie, certi-
ficats et références sous
chiffres G. F. 94002 L. à
Publicitas, Lausanne.

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 inst allé de
vingt-deux poses avec
deux chevaux , tracteur
et motofaucheuse. Vie de
famille. Gages à conve-
nir. S'adresser à Werner
Millier , agriculteur , bel
der Ltnde, Melohnau
(Berne).

On cherche, pour mon-
sieur âgé, une

personne
de confiance

capable de diriger et de
ten ir seule un ménage
scign-é et sachant cuisi-
ner. Entrée le 1er mal.
Paire offres avec référen-
ces sous ctitffres P. 2097
N. â publicitas, Neuchâ-
tel.

Je chercih-e pour après
Pâques , une gentille

JEUNE FILLE
ayant terminé l'école ou
devan t faire la 9me an-
née scolaire. Bonne oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Offres à famille
Wâltl . fromagerie, Wengi
près Biiren/Berne ou se
renseigner auprès de
Mme Th. Gaudhat , Li-
gnières.

Nous cherchons une

sommelière
pour le 2 mors,

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

Entreprise diu vignoble
oherohe un

chauffeur-
livreur

de confiance. (Permis
rouge). Faire offres écri-
tes sous P. U. 705 en y
Joignant les certificats et
réffirences, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

EXTRA
pour remplacement un
Jour par semaine et le
dimanche. —S'adresser :
hôtel des Pontins. Va-
langin . Tél. 6&1 2i5.

Je oherche un

représentant (e)
pour la vente aux parti-
culiers. Adresser offres
écrites à M. S. 704 au
bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche dans un
domaine agricole de
moyenne importance, un

GARÇON
sortant de l'école 1'-année
prochains et désireux
d'apprendre la lan gue
allemande. Vie de famil-
le. — Adresser offres à
Fritz Hâu-sermann, Mer-
cllgen près de Nidau.

1

ATELIER DE TERMINAGE

ch erche :

¦ JEUNES
OUVRIÈRES

disposant d' une bonne  vue et ayan t  si
possible e f f e c t u é  des peti ts  travaux
d'horlogerie.

Pr ière  de se présenter à l' atelier de
t e r m i n age  de Bulova Watch Co, rue
Louis-Favre 15.

 ̂ J

On cherche

un ou deux j eunes manœuvres
de 18 à 30 ans , pou r entrée im méd iate dans un
atelier mécanique de la région. — Demander
l'adresse du No 697 au bureau de la Feuille
d'avis ou té léphoner  ou No 7 21 (i8.

Secrétariat d'une importante
organisation à Zurich

cherche une

sténodactylographe
de lan gue mate rnelle f r ançaise ct ayant
de bonnes connaissances de l' a l lemand.
Exigences : âge 25-30 ans , bonne forma-
tion générale et cer ta ine pra t ique  de
bureau.  Entrée le 1er avril 1954 ou date
à convenir .  Place stable avec caisse de
pension. Adresser les off res  manuscr i tes
avec copies de ce r t i f i ca t s  et photogra-
phie, en i n d i q u a n t  les pré ten t ions  cle
salaire, sous chiff res  M. S. 709 au bureau

de la Feuille d'avis.

Agence HERMES, Neuchâtel , cherche pour son
atelier de réparations de machines

X?53*55'?»» à écrire

feg MÉCANICIEN
^§|Sl|jjf qualifié, travailleur et sérieux. Place
"Slfgj  ̂ stable. — Offres détaillées avec

photographie et prétentions à
A. BOSS, f a u b o u r g  du Lac 11, Neuch.â te l

Ensuite de démission du titulai re actuel, LA BALOISE
compagn ie d'assuran ces sur la vie, cherche pour son assurance
populaire un

REPRÉSENTANT
ACQUISITEUR-ENCAISSEUR

à titre professionnel, pour Neuchâtel.

CONDITIONS REQUISES : Bonne instruction, parfaite honora-
bi l i té , ap ti tu de à la vente , énergie et esprit d'init iative.
SITUATION OFFERTE : Portefeuil le impor t an t  h disposition.
Place stable ; revenu min imum de commissions ga ran t i  ; alloca -
tion de vie chère et bonif ica t ion de frais  en sus. Caisse de pré-
voyance. Initiation ct appui pratique régulier en acquisition par
inspecteur.
Ad resser offres  détaillées avec photographie à

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

On cherche, pour tout de suite, dans un important
commerce d 'appareils ménagers à Neuchâtel, pour le
canton de Neuchâte l et le Jur a bernois, un bon

électricien-mécanicien
séri eux , expérimenté, au couran t  des t ravaux  de service,
ayan t  l ' hab i tude  de traiter avec la clientèle. Place stable
et bien rétribuée pour personne capable. Caisse de
retraite.

Fa ire offres  manuscri tes  avec curriculum vitae, pré-
tent ion s de salai re et indi cation de la date d'entrée
possible , sous chi ffres  L. U. 701 au bureau de la Feuille
d'avis.

LE BUREAU D'ADRESSES
dema n de pour tout de suite

(laie ou demoiselle
disponible régul iè rement  toute  la journée pour
t ravaux  de f i ch ie r .  Connaissance de la dac-
tylographie et de l'allemand. Occupation régu-
lière toute l'année.

Se présen te r le matin au bureau , place de
la Gare 6 ( rez-de -cha ussée de l'h ôte l des
Alpes) ,  Neuchâtel.

I :
; Etablissement du S
S centre cherche une ;

! SOMMELIÈRE !: •; connaissant parfal- !
• tement son métier. »
S Entrée le 16 mars. ;
i Adresser o f f r e s  ;
; écrites à A. U. 707 i
; au bureau de la i
; Feuille d'avis . ï; j

Accordéon
diatonique, avec housse
et partitions, à vendre ,
95 fr .  — P. Burkhalter,
Parcs 34.

A vendre un

pousse-pousse
pouvant éventuellement
servir de poussette. S'a-
dresser à Eggli , Suchiez
No 13.

3 «VW »
modèle 1853. de luxe,
voitures en parfait état ,
à vendre. Prix intéres-
sants. Facilités de paie-
ment sur demande. —
Tél. (038) 8 27 07.

A vendre une bonne

VACHE
grise, prête au veau. Ecu-
rie Ind emne de tubercu-
lose , chez Marcel Geiser ,
Miévtlle 125, la Sagne. —
Tél . (038) 8 31 80.

A vendre

caméra 8 mm

visionneuse 8 mm

posemètre
le tout à l'état de neuf.
Prix intéressant . Télé-
phoner le soir au 5 33 76.

Cédés à bas prix
« Fiat Topolino » grise ,
décapotabl e, tissu nylon ,
Intérieur d'origine cuir
gris , refaite à neuf (fac-
tures à disposition). Nous
réservons pour le prin-
temps. Facilité de paie-
ment .  Un réchaud à gaz ,
deux feux , émalllé gris.

D&mainder l'adresse du
No 703 au bureau de la
FeuiEe d'avis.

A toute demande
de rens eignements
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis

¦de Neuchâtel »

La personne qui a trou-
vé une

FOURRURE
(collet),  samedi soir , au
faubourg de l'Hôpital ,
est prié d'en aviser le
post e de police ou de se
mettre en rapport avec
Mme Spiihiler , faubourg
de l'Hôpital 56. Télépho-
ne 5 21 28.

Ménagères,
profitez de la saison :

EXCELLENTES POULES
de not re abatt age quotidien de Mari n

de Fr. 2.50 à Fr. 3 le y  kg.
AU MAG ASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES D É T A I L

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

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
a y a n t  connaisances de laboratoire et de dac-
tylographie, libre tous les après-midi, cherche
emploi chez médecin ou dentiste.  Irait aussi
â domicile pour soins à malades. Faire of f res
sous ch i f f res  X. B. 702 au bureau  de la Feuille
d'avis.

On oh«re!he deux

jeunes filles
pour tout de suite ou
date à convenir , pour
aider dans un réfectoire.
Faire offres à Bené Bo-
von , gérant, Foyer Tissot ,
le Locle.

Boucherie - charcuterie
cherche, pour tout de
suite ou époque à con-
venir , une Jeune

vendeuse
débutante

ou apprentie
vendeuse

Faire offres par écrit à
S. B. 639 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

couple italien
cherche pour tout de
suite une place de Jardi-
nier et femme de ména-
ge. S'adresser à Casaleno
Ada , p/a Hermetécair ,
Saint-Biaise.

DAME
dans la cinquanta ine ,
bonne ménagère, sérieu-
se, cherche place , de pré-
férence chez monsieur
seul . Gages selon enten-
te. Adresser offres écri-
tes à A. B. 646 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, de 21
ans, possédant un permis
bleu , cherche une place
de

magasinier-
livreur

ou d'aide-chauffeur.  —
Adresser offres écrites à
T. B. 657 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chemisière
spécialisée répare impec-
cablement les chemises
usagées de messieurs,
modifie aussi les enco-
lures et fait de belles
chemises sur mesures. —
M. RENOVA, Genève-
Jonction.

Q bonnes raisons pour que vos

*«V»s*?'H
M enâtes

m LŜ  S 
en 

hiver ^\
Vn ^> \ Pieds engourdis par

¦E - , El V&\ n ' ] le froid... brisés par
l'Ont-Ara'" v» " « ^ 

la f atigue.. .  exaspérés
Hn^' P^ 

'es 
démangeaisons

^P[ oo^." - V )  des engelures.

V^^^—mm^̂ ^ ^ TOS pauvres pieds acca-
<^^^^t-»̂  » blés par la fatigue et les
¦tfg| maux de l'hiver — plongez-
; 1(3' les vite dans un bon bain de
^^ pieds aux Saltrates Rodell!

Ces sels médicamenteux dégagent de l'oxygène
naissant qui rétablit la circulation du sang.
Aussitôt la sensation de fatigue s'envole, les
pieds se réchauffent naturellement ; les engelures
sont soulagées 1 Cors et callosités "fondent " et
s'enlèvent plus facilement. Saltrates Rodell,
toutes pharmacies et drogueries. Prix modique.

On cherche à ach ete r un

P IANO
de préférence mi-queue ou crapaud,
bru n , année de fabr ica t ion 1939/1940.
Paiement comptant  ou échange éven-
tu el contre une automobile moderne.

Ecrire sous chi f f res  A. I. 700 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

.1 Ml

AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE
Mercredi  3 mars, à 20 h. 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ

(Moins de 18 ans non admis)
Conférence pub l ique  ct gratuite sur

« le problème de la censure »
par M. Arnold Kohler , critique de cinéma

SKIEURS
Dimanche  28 févr ier  et 1er mars

EXCURSION A VERBIER
avec course f a c u l t a t i v e  à ski à la ROSA-

' BLANCHE, sous condu i t e .  (Logement  à j
la cabane C.A.S. de Montfort). Prix du

transport  jusqu 'à Verbier Fr. 26.—.
Dépa rt : place de la Poste,

dimanche à 6 heures
Renseignements  et inscriptions :

Autocars Wittwer HSgSïïï*- j
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Nos EXCELLENTS CAFÉS sont toujours TmiT nft|ID . _ otMK H|ft||c PO UR DIMANCHE . ..
TRÈS AVANTAGEUX ! T0UT P0UR LE rlQUt-NI||Ut I L - " , ̂ <-x v n M«UL,U/I un menu j ç  cnolx s impose !

Boncampo . . . . ie» 100 g. Q~] Jambon cuit la . . .  les 100 g. —.95 ' «3,(paquet de 232 g. 2.25) mW M POUlGS étrangères . . le K kg. J-"™
Golumban . . • . les ioo g. m f|fl» 2 Salametti les 100 g. 1.— sans intestin

(paquet de 208 g. 2.25) l.UO p  ̂de 
 ̂ > _  ̂  ̂

de g() g _ 75 Poulets « RdllderS » 
le 

K kg. J-CO
Exquisito les 100 g. 1 173 r . . .  - --   ̂ m 

sans intesti * A- ^C(paquet de 213 g. 2.50) *¦* * COrnea-DCet . la boite de 195 g. 1.43 Poulets danois . le % kg. B̂ ¦.£¦«$
ZAUM sans caféine les îo o ». 11 19 Cornet pique-nique . les 100 g. — .35 7 „ . 

prêts à fnre 
A ne

(paquet de 210 g. 2.50) mmm M 
méla nge de f ru i ts secs POUlarde hollandaise le y  kg. "SB # m9

__^___^____^.^_______
^ 

(sachet de 140 g. —.50) prête à frire

Jus de raisin FRUIDOR eMm9nA «« u~;+A , , - , , .,,- 11R .IJIIIHIWIWWIIIH WIHIW I MIPHIIIMIH
DU PAYS f oc Fromage en boite ia boite de 225 g. 1.13 r a r^v ^a v^Prol

blanc . . . litre ¦ -35 I I  i l  I C"l ' "f l  P>k W
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A vendre une voiture

« FORD »
V8 , 11 HP

modèle 1947, conduite
Intérieure , noire , en bon
état , sans accident. Té-
léphone (038) 5 31 83.

BATEAU
A vendre un bateau en

acajou, 5 m. 50, trois
paires de rames, équi pé
pour la ligne traînante ,
motogodllle « Arcihlmé-
de », 5 CV , ainsi que tout
le matériel pour la pê-
che à la ligne train-ante.
Tél. 7 51 79.

Aquarium chromé
47x18x24 cm., avec plan-
tes et poissons exotiques.
60 fr. — Tél . 5 71 12.

A vendre un

pousse-pousse
pliable , forme américai-
ne , avec haut dossier et
poche à provisions. Télé-
hone 8 23 96.

A - vendre une

cuisinière
à, gaz , quatre feux , four ,
65 fr. S'adresser : parcs
No 24, au magasin.

Potager à gaz
quatre feux, four , chauf-
fe-plate, 65 fr. S'adresser
Jusqu'à lundi, à Mme
Georges, Falaises 26,
Neuchâtel.

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.
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Nos COSTUMES TAILLEUR S coupés
dans des pure laine de premiè re qualité
f aits par tailleurs sp écialistes, vous as-
surent une entière satisf action

Nous offrons un choix de TAILLEUR S,
nouveauté de

98.- à  289.-
Communication importante 

; Nous conseillons à notre fidèle clientèle de choisir ses tailleurs
dès maintenant déjà afin de nous permettre d'exécuter d'éventuelles

retouches soigneusement et à temps voulu

Nous ne vous laisserons po rter votre tailleur que s'il vous va
parfaitemen t
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Pour une réfection soignée
de vos literies

H. EGGIMANN , tapissier -décorateur
Brévards 1 a , tél. 5 48 91

Pour samedi...

BEAU BOUILLI
de jeunes bœufs de toute première

qualité

Rôti de bœuf lardé
avantageux

Belles tripes cuites
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Leuenberger
' Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

LIVRAISONS A DOMICILE

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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la boî te  Fr. —.80 E&,

J Thon Pescado ¥
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Beurre de table §>
des Ponts-de-Martel KV

100 gr. Pr. 1.— &
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Plus qu 'avantageux

DdS soie artificielle, coloris mode Om *aj \3

D3S nylOM  ̂ qualité extra . .. .  J L» J \ J

Bas nylon, met 4.DU

DdS minS/ gros tricot fantaisie . , tj » l \f

Bas laine, côtes derby *̂. i U

N E U C H A T E L .
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MÉNAGÈRES...

pour samedi

VENTE DE

VEAU AVANTAGEUX
BELLES TRIPES CUITES

A. VOUGA
Halles aux viandes et Cortaillod
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VOS JAMBES SERONT GAINÉES A VEC NOS
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Nos marques réputées
SCANDALE - PICTURESQUE - CORNU EL - ID E WÉ

X Q_- • JfJ -/V- • aj

CONTROLEZ
VOTRE
POIDS

DEPUIS

Fr. 51.—

HAMilflDL
NCUCMATU

AMATEURS
PHOTOGRAPHES

Pour vos agrandisse-
ments, nous offrons :
papier bromure blanc ,
brillant , doux, nor-
mal , dur , Ire qualité:
carton 9/14 bt , 100 f.
Fr. 6.50; carton 10,
5/14,8, 100 f . Pr . 7.50 ;
carton ou papier 13/18,
100 f . Fr. 12.—; car-
ton ou papier 13/18,
10 î. Fr .1.50. — En-
vol contre rembourse-
ment . TROC-ADRES-
SE , rnse postale , rue
Ootlraux . Lausanne n

A VENDRE
un salon Louis XV , deux
pièces, Fr . 350.— , un lit
à une place et demie ,
crin animal , Fr . 150.— ,
un divan-lit, crin ani-
mal , Fr. 150.—, une ar-
moire à glace, noyer ,
Fr. 120.— , une commode
en noyer , quatre tiroirs,
Fr. 70.—, une table à
r a l l o n g e s , en noyer ,
Fr . 50.—, deux tables de
cuisine, Fr. 10.— pièce ,
un l a v a b o ,  en noyer ,
Fr . 20.—, un lot de ta-
bourets, chaises, sellettes,
glaces, à très bas prix.

MALHERBE,
Ecluse 12

(à côté de la poste )
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MAGDA C O N T I N O

Avant de tenter l'aventure souter-
raine , il fallut équiper Fanny. Son
blouson renforcé , son pantalon de
velours étaient suffisamment protec-
teurs. Stéphane lui prêta un casque
qu'il emportait toujours comme un
fétiche, celui de sa première explora-
tion souterraine alors qu 'il avait qua-
torze ans. Cabossé et informe , il pro-
tégeait cependant la tête qu 'il coif-
fait : c'était l'essentiel.

— D'ailleurs , dit le jeune homme,
je descendrai le premier.

Ce qui signifiait qu 'il prenait pour
lui les éboulis et les jets de pierres
occasionnés par sa compagne.

Revenus à l'entrée de l'aven , ils
achevèrent de s'équi per et s'apprê-
tèrent à descendre. Avant de suivre
Stéphane dans le gouffre , Fanny jeta
des ordres à Falco qui se percha sur
un rocher dominant d'où il surveil-
lait toute la meute et , aussi , l'entrée
de la caverne.

Dès que la jeune fille perdit la vi-
sibilité sur le monde extérieur , elle
remarqua r

— Ce gouffre me rappelle irrésis-
tiblement le tunnel du rêve de Pas-
cale... j

Stéphane ne releva pas la ré-
flexion. Il y avait longtemps qu'il se
l'était faite tout seul.

— Placez le talon gauche à l'envers
de l'échelle, dit-il , vous aurez moins
de peine à descendre.

Elle obéit. Echelon après échelon ,
face à la muraille grise , elle gagna à
sa suite le premier entablement où
il ne l'aida pas à prendre pied. La
lampe frontale de Stéphane éclairait
une étroite plate-forme , un simple
rocher en avancée que l'échelle sou-
ple épo'ins'aiiit avant de conitirauieir d'ans
le vide. Des lichens croissaient entre
les i'niteTS'ti'ces, um peu partout.

— ' Si vous ressemiez la m«i(ndire
aipp'tiélwnsion, dit l'e jeune homme, ill
faut aictouirner.

— Je me sens très bien et la curio-
sité me dévore.

—¦ Alors, continuons.
Il enj amba le vide impress'ionmaint

et la descente reprit. Fanny avait
touijouir s sous les yeux le gris mou-
vant de cette muraille qui semblait
ne devoir jamais finir. Elle compta
trente-deux éohetonis avant die tou-
cher le sol. Cette fois , Stéphane l'aida
à prendre pied. La jeune fille se re-
tourna pouir le remercier de son pe-
tit ton sec habituel mais elle resta
sans voix. La lampe du spéléologue
révélait une saillie semi-circuladiré peu-
plée d^itranges concTCtiis'afions. L'eau
en tombant goutte à goutte pendant
des . miilléinaires avait déposé du cal-

caire diversement coloré suivant la
composition des terrains qui l'aivaient
filltrée. Ces concrétisations . a/rnadènt
formé des piliers hérissés - dlé pi-
quants teintés de rose, um buisson
pétrifié, aussi translluicide que du oris1-
tal, dies massiie® pendant de la voûte
et qui montraient des s'bnkiires brunes.
Sur le sol toummenité, des coulées
rouiges dessinaient des volutes.

— Ces teintes proviennent de la
présence de l'oxyde de fer en plus
ou moins grandie quantité.

C'était la voix du spéléologue qui
faisait fuir la magie pour ramener la
visiteuse à la vérité, à la magnifique
et miraculeuse vérité de la nature.

— Nous ne sommes pas seuls ? de-
mand a Fanny. J'entends des chucho-
tements.

— Ce sont les gouttes d'eau qui cla-
potent un peu plus loin. Dans les
gouffres , les aberrations auditives ne
sont pas rares. Ici , les bruits n 'ont
pas les mêmes proportions que là-
haut.

Il disait « là-haut » comme s'il se
fût agi d'un monde à part , très loin ,
très différent de celui « d'en bas ».

— Prenez garde aux aspérités, les
concrétisations ont parfois des arêtes
coupantes.

Quelque chose vibra , tout près et
le son se prolongea , se décomposa ,
s'amplifia jusqu 'à devenir un gron-
dement de tonnerre.

— Est-ce un orage qui se prépare
à l'extérieur ? demanda Fanny.

—¦ Oh ! non. C'est une chauve-sou-

ris qui volette. Il en existe toute une
coloni e dans la seconde salle.

— Il y a une seconde salle ?
— Oui , et un autre gouffre où je

ne me suis pas risqué seul. Et ce n'est
pas tout. Venez...

Ils avancèrent prudemment sans
lâcher la corde qui les ramènerait
à l'échelle si, par cas, la lumière ve-
nait à manquer.

— C'est vraiment extraordinaire
tout ce que l'oreille peut percevoir ,
dit Fanny, les bruits sont tellement
amplifiés...

— Pas tous. Je crois, en réalité , que
l'acuité des sens de l'homme primi-
tif se réveille en nous, léguée par un
ancêtre qui a, peut-être, redouté un
ennemi caché dans une caverne sem-
blable-

Stéphane s arrêt a pour montrer à
sa compagne un des plus jolis pro-
duits des profondeurs : la perle des
cavernes. Tombant de la voûte, l'eau
gouttait avec un chant mélodieux
dans de petites cuvettes formées par
le carbonate de chaux accumulé.
Dans l'eau , palpitaient à chaque chu-
te, une ou plusieurs perles bleutées.
Fanny interrogea le spéléologue en
tournant simplement la tête vers lui.

— Ceci est produit par la rotation
quasi perpétuelle , pendant des siè-
cles, d'un grain de sable ou d'une
autre menue particule qui sert de
noyau. Autour s'est aggloméré le car-
bonate de chaux contenu dans l' eau.

— C'est magnifique , dit Fanny, et
un peu effrayant.  La nature fignole
son travail et même le recommence,

elle a le temps. Des millénaires
s'ajoutent aux millénaires. Qu'est-ce
que la pauvre petite vie humaine à
côté ?

Stéphane enveloppa la jeune fille
d'un profond regard , puis il répon-
dit :

— C'est un peu pour cela que j'ai
choisi la spéléologie.

Par un étroit boyau qui révélait
des traces récentes d'eau , le jeune
homme entraîna Fanny vers la se-
conde salle, plus vaste , plus haute
aussi que la première, de forme
oblongue bordée d'énormes piliers
renversés. De la voûte pendaient des
chauves-souris de velours gris mê-
lées à des concrétisations transparen-
tes en forme de papillons aux ailes
repliées. Des lianes chargées de bour-
geons roses décrivaient des volutes
reliant entre eux de grands cierges
épineux où fleurissaient des pommes
de pin si parfaitement imitées qu'elles
illustraient à elles seules l'étonnant
mystère des formes.

TJne gueule noire par laquelle ve-
nait un puissant courant d'air , termi-
nait la salle ovale.

— J'ai lancé une sonde , l'eau est
proch e, dit Stéphane. J' en ai prélev é
un échantillon aux fins d'analyse.

— Vous vous intéressez particu-
lièrement à l'hydrologie ?

— A l'étude des terrains , aussi , à
la minéralogie , parfois à la préhis-
toire , sans oublier la zoologie et la
botanique. Lcs sciences des profon-
deurs sont aussi variées que celles de
surface...

La corde s'arrêtait devant le trou.
Il fallait retourner. Fanny marcha
devant, éclairée par la lampe de Sté-
phane , qui agitait son faiseau BU
rythme de la marche.

— Avez-vous donné un nom à votr e
découverte ? demanda Fanny.

— Non. Je ne suis pas si orgueil-
leux... je n'ai donné aucun nom.

Il mentait. La première salle en
demi-cercle où les perles miroitaient,
il l'avait appelée « Pascale » et la se-
conde , plus sauvage et d'aspect moins
accueillant , il venait de lui donner
le nom de « Fanny ». Mais à quoi bon
montrer les faiblesses du cœur d'un
homme !

— Moi qui suis solitaire , reprit Mlle
de Boisségur , je comprends- la beau-
té et l'attrait des cavernes.

Il répondit , après un temps , celui
d'une hésitation , comme s'il craignait
de révéler un secret :

— Le silence et la méditation per-
mettent de se décanter l'âme. Il est
bon de perdre le contact avec ce mon-
de trépidant et bruyant... L'être hu-
main a besoin parfois de se trouv er
seul en face de la grandeur.

Comme si cette conversation était
simple , il avait continué , tout en par-
lant , de suivre Fanny, enroulant la
corde qui les reliait à l'échelle , à l'ex-
térieur , au soleil qui les éblouit a
leur sortie.

(A suivre)

LA BELLE
AUX GERFAUTS

SANS C O M M E N T A I R E
Toujours les mêmes qualités

aux mêmes prix
Grandeurs : 44 à 54

Complets cheviotte à . . . 75.- 89.-
Complets pure laine à . . . 1 09.- 125.-

Complets pure laine peignée à 1 25.- 139.- 1 59.- 1 79.-

E N S E M B L E S  C O M B I N É S
VeStOn en cheviotte fantaisie avec P»9 Sllcl SOITI uni

les 2 pièces 72.- 89.- 108.- 119.-

MANTEAUX HIVER et MI-SAISON
Cheviotte pure laine entièrement doublés

75.- 89.- 109.̂  129.- 149.-169.-
Popeline pur coton, depuis . . . 39.—

Popeline coton façon TRENCH, entièrement doublé du même tissu , depuis 69.—
Gabardine laine, depuis 125.—
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Retouches gratuites IVIU ÎI^E 
Tram 3

P E S E U X

L'épicerie Th. Cor si ni
• •¦".*: '̂ -rjnra. DES''CHAVANNES:-^^

vous dit que le bon marché coûte cher, perte
d'argent , mauvaise humeur

Elle vous offre bolets séchés, le sachet Fr. 1.85 ;
ha ricots séchés fins , le cornet Pr. 1.60 ; beau choix
de pâtes , spaghetti d'Italie. Vermouth , le litre
Fr . 2.70. Vin blanc trois plants , Fr. 1.85, « Le
Léman », Fr. 1.80. Rublo , Barbera , Pedrlno , etc.

Partout, toujours, un vraiment
bon café 

^̂ ^̂ B^

avec tout le bouquet,
l'arôme et la finesse ^-..̂

qui rejouissent le connaisseur. Existe aussi
Préparé en quelques secondes,- _ ,,-, "sans caféine»
directement dans votre tasse. et
Nescafé simplifie votre vie "eoùt espresso-

et vous apporte en plus le plaisir .<gs=-=sg>,.
et le réconfort des cafés t̂ ï=S^r#S

de choix dont il est SÎÉîSHEïiSl
exclusivement composé. .ftSJaS

Un peu de lait concentré non sucré 'IDEAL ' 
^^"fJ / 1i/\

rend Nescafé encore meilleur. \i J> _̂L-̂

N ESCAF Ë
Extrait de café pur en poudre

Baisse de prix !.... A JAX ne coûte plus que 75 cts.
[°*" \ V -̂ r̂ dlTl ŜsJi J \̂ ^^M È M \ â  A*Mn\itfïrtP̂ %J!Œ -^&r\ à\\ sensationnel !
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fr. 1485.— seulement ou fr. 45.- par mois

pour cette magnifique chambre à coucher
Au comptant 5 % de rabais

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- par mois

Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- par mois

Salle à manger fr. 649.— ou f r. 20.- par mois

Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- par mois
Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre

exposition

MOBILIA S.A. Adresse : 

BIENNE Meltlenweg 9 b 92

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmanr
Premier-Mars

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

t-ArO-YN

y-» ^y/cCJ

Ce qu'il eût fallu faire...

A l'instant de croquer la pomme

qui nous valut tant de misères

Adam eût bien mieux fait cn somme

de dire : tout ça ne me plaît guère

CwZiAsnumAcl cwxAcf ^n i

v̂<|>|p GROS FORMAT

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

Fromage gras !a

Jura - Gruyère - Emmental
tendre et salé, extra-fin

à Fr. 5.60 le kg.

Prix de gros pour revendeurs

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

CHIENNE
berger belge , avec pedi-
gree , portante. Mise bas
au début de mars. Of-
fres écrites sous S. X. 690
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Pour un dîner ^iik
$£3? di 9ne du Premier Mars 
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$$f notre VIANDE DE VEAU avantageuse li l
* * * * * * * * iiOniUnf-nhl- ^nil

&&$ Rôti et Rognonnade T| AA |j
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11% 
Escalopes ,., 100 g, I.̂ Q 

Ĵ

(x)nsomm&ûoi£/
bon marché . . . Quatre-fruits Fr. 1.45 ia boite i kg.

Pruneaux » 1.60 •» %
j h*̂  Groseilles et rhubarbe » 1.60 » »

^
Ty Fraises et rhubarbe » 1.95 •» »

»^  ̂ - â-. Gelée de coings » 1.95 « »

^̂ S 1̂ *  ̂ Gelée petit déjeuner » 2.15 » »
•Ç^̂  ^̂  ̂

Cerises noires , » 2.05 » »
•^̂  

-C|̂  ̂
Groseilles 

rouges 

» 2.10 » »

 ̂ Ç  ̂ Abricots 
Fr. 2.20 2.25 »

 ̂ Griottes Fr. 2.30 > »

de qualité . . . Ristourne à déduire !

Notre assortiment en

POISSON S
FRAIS

DU LAC ET DE MER
Filets de perche . Bondelles

et filets - Filets de vengerons
Truites du lac et de rivière

Saumon - Cabillaud - Soles
et filets - Filets de carrelet

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

Scampi
Harengs et filets

Crevettes - Caviar
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRERES DÉTAIL

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

•> i ¦iiimiiaïaii *

 ̂ RIO GRANDE
Marque .Le coq"

... le bout à Farôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !

ff *""" R E I N A C H / A G
Fr. x.2o le paquet de IO pièces

les retouches jus qu'au jf f -> j fr* ^

ch*',ue, AK0 
f  NEUCHATEL R»*,.»*,™ .

M. Burland, gérant

! F ¦ . ' .. \ . ' j

Que'n'écrit-oirpas tous les jours T sur les ma-
chines à coudre ! Vous devez en entendre , chère
lectrice, avant de vous décider pour une marque
'déterminée. Tout pourrait cependant être dit en

MSChilIBS à COlldre peu de mots, essayons-le donc une fois rapi'de-

dans.la vie menL
La Turissa est par sa qualité à la tète des ma-

(jUDlldierinB chines à coudre suisses.

de la femme. La Turissa vous permet d'effectuer facilement
et vite tous les travaux désirés .en. bougeant
simplement un levier.

CâTurissa est en outre d'un prix fort intéressant,
puisqu'elle ne coûte que Fr. 625.-.

En un mo t ;

TURISSA,
Agence officiel Turissa

&§ W. MEIER , Suchiez 8

(v^X ~*tUKA^PF' Contro envoi dé co 
bon 

n la fabrique de machines a cniir lra
\^^g3  ̂ ^^^  ̂ Turissa SA., Dietikon (Zurich), vous recevrez gratuitement
y^^SJ k P

r0B

Pec'us détailla. 
FN

/ \ lSm\ Nom: -___—______»_____

/ \ \âmm Adressa. .
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Uk pn L'avis de Mme Montandon
Vy *»-/// L'autre ]our , une chose m 'est arrl-
•" "*y vée qui me fit mal au cœur. Tout

f f m \  /S\ ^e monde sait que Je vends un
I ^J I J extrait de café 100 % pur et 

de
\~x ~_ y ~J toute Ire qualité , le MOCAFINO.
V j ^y  Mais 11 faut le préparer solgneu-
vSiîîn, sèment, comme tout bon produit.

'"-1 Or, une cliente fâchée m'a fait
— goûter ma « merveille ». Je

pn„ ! vous dis : une soupe I... Evl-OUDI ; demment, elle avait mis beau-
Nôtre représen- i coup trop de poudre. A mon
tant vous rem- i avis, 11 ne faut prendre qu'à
bourse 10 ct. ; peine une deml-culllerée de
contre ce bon. : MOCAFINO pour faire une

JIACO Gumllgen ! tasse de café délicieux. .

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

Vacherins Mont d'or
ier ch„ix. à Fr. 4.80 „?&,

Petites boîtes depuis Fr. 2.50



LE RIDEAU DE SOIE
EST ENTROUV ER T

[ CHEZ LES COUTUR I ERS)

Un journaliste de mode du milieu du siècle dernier écrivait :
«La mode a des révolutions comme les empires, mais autre-

fois elles étaient lentes et progressives ; aujourd'hui , elles sui-
vent le mouvement des esprits et participent à l'instabilité de
nos institutions. Chaque siècle était marqué jadis de la même
empreinte, et les costumes de nos aïeux peuvent servir de date
à l'histoire. Maintenant , la mode, avide de changements, inter-
roge tous les siècles, toutes les époques , leur fait des emprunts ,
ne s'empare d'un costume que pour l'abandonner bientôt ».

Le journaliste , en écrivant ces lignes, a contribué à répandre

Un paletot idéal pour la demi-saison. Il est
4-/5me el est signé Balenciaga.

cette fausse vérité selon laquelle les femmes sont , à chaque
saison , à la merci du caprice des couturiers. Elles s'interrogent
avec avidité : « Croyez-vous que nous aurons cette saison les
épaules larges ou tombantes , le buste effacé ou épanoui , nos
hanches devront-elles s'affiner ou s'arrondir, notre taille sera-
t-elle basse ou haute ? »

Elles ont tort de poser ces questions car, en fait, il n'y a
pas de révolution dans la mode, il n 'y a pas de coups d'Etat et ,
s'il s'en produit , ils sont le plus souvent ratés, témoin là bombe
Dior de la saison dernière dont on a beaucoup parlé , mais qui
n'a pas trouvé d'adeptes.

N'oublions pas que les couturiers sont , par la force des
choses, doublés de commerçants. Ils veulent écouler leurs créa-
tions , car s'ils ne vendent pas de robes, ils ne peuvent pas
vivre, ils ne peuvent pas exercer leur profession. Matérielle-
ment , il leur est impossible et interdit de démoder une mode,
simplement pour le plaisir d'en créer une nouvelle. Ils savent
aussi bien que n 'importe laquelle d'entre nous , que les fem-
mes ne peuvent pas renouveler leur garde-robe de A jusqu 'à Z,
à chaque changement de saison.

En fait , l'évolution de la mode va de pair avec l'évolution
des moeurs dont elle est inséparable , et le rôle du couturier
est , avant tout , d'être assez intuitif pour deviner par avance
les aspirations secrètes des femmes. Ensuite seulement , il peut
laisser lit*re cours à son inspiration , à sa fantaisie , à son désir
de créer du nouveau. Et , Dieu merci , toute cette évolution
logique laisse place aux mille trouvailles qui perpétuent les tra-
ditions d'originalité et d'esprit de l'élégance française.

X X X

Ainsi , à l ' instant où j'écris ces lignes, le rideau de soie est
à peine entrouvert , mais sans crainte de me tromper , je peux
déjà dire à nos lectrices : la mode de printemps sera une jeune
fille au sourire éclatant et à l'enthousiasme plein de gaieté.
Toutes les femmes auront de la chance , cette saison : il suffira
aux jeunes d'affirmer leur Age pour être charmantes et toutes
les autres retrouveront , grâce aux nouvelles toilettes , la jeu-
nesse qu'elles cachaient sous le voile des années supplémen-
taires.

La mode sera une jeune fille qui aime marcher vite , courir
même, car le printemps et le bonheur lui donnent des ailes.
Ses jupes seront amples et d'une longueur pratique et seyante ,
son allure sera dégagée, sa taille fine ; ses hanches auront la
discrétion et la ligne de celles d'un éphcbc , tandis que sa
féminité s'épanouira en même temps que son buste.

Dans le détail , tout accentuera cet air juvénile , depuis le
choix des teintes qui sont tendres : rose , bleu enfant de Marie ,
blanc , tous les tons pastels, jusqu 'à l'engouement pour les tissus
fleuris , né l'été dernier. Les semis de fleurs des champs , les
roses romantiques , les bouquets anglais , les fleurs grandes ou
petites s'égailleront donc sur nos robes , ce qui ne nous suffira
pas, car nous mettrons encore des fleurs partout , sur nos gants ,
sur nos chapeaux , et nous leur ferons interpréter des bijoux
exquis et jeunes , colliers et boucles d'oreilles assortis. De
plus, nous poserons des nœuds au-dessus de nos fronts ou sur
nos nuques, comme au temps où nous étions fillettes bien
sages prêtes à se rendre à un goûter de fête.

X X X

De plus en plus, la jeunesse préfère l'originalité et l'affirma-
tion de la personnalité à l'obéissance aveugle à une loi géné-
rale, le caractère à la simple joliesse. Les coiffeurs l'ont com-
pris qui , malgré la vogue quasi unanime des cheveux très
courts, se mettent à proposer des chignons. Les mannequins
d'ailleurs se sont mis à laisser repousser leurs cheveux , ce
qui , quand il s'agit de jeunes femmes vivant dans le climat
de la mode, laisse d'ores et déjà prévoir une repousse générale
dans quelques saisons. ... Mais , qu 'importe , si vous aimez les
cheveux courts, libre à vous ! Si vous aimez être décoiffée et
arborer un petit air gamin , voyez la coiffure de Leslie Caron ,
mais si vous avez le visage régulier et que vous aimez les
longs cheveux , rien ne vous empêche , quel que soit votre âge ,
d'adopter la coiffure de Mme Coty, extrêmement seyante de-
puis que les coiffeurs attachés à la personne de la présidente
y ont mis la main.

Mais , en coiffure , il y a tout de même le dernier cri , repré-
senté par une savante architecture élargissant le haut du
visage, affinant le bas , en faisant gonfler les cheveux derrière
les oreilles. Cette ligne permet diverses interprétations, des
plus savantes aux plus sportives.

Le vêtement de p luie rêvé pour se
garantir des averses ; il est en véritable

crackny l.
Les modistes ont suivi le mouvement. Elles ont créé de tout

petits chapeaux , posés droits sur le front ou à peine basculés ,
qui conviennent très bien aux cheveux courts , et les chapeaux
à calotte très dégagée , maintenus  par un peigne caché sous un
ruban ou une fleur , permettant le port du chignon. Pour la coif-
fure dernier cri , elles proposent de petits chapeaux étroits à
bords à peine marqués. Les coiffeurs , d'ailleurs, ont rendu leur
politesse aux modistes en créant , tout exprès pour équilibrer
les chapeaux basculés d'un côté , des coiffures asymétriques.

On verra aussi bien les toques, turbans , canotiers , tous dé-
gageant la nuque , que les coiffes emboîtant la tète , que les cha-
peaux étirés en largeur ou que les tonkinois. Innovation très
remarquée : les chapeaux ne se contentent plus d'être faits
d'une seule matière. Ils veulent tout à la fois être de soie et de
paille , de velours et de piqué , de feutre et de jeysey, de feutre
et de velours. Une couleur ne leur suffit plus. Ils sont d'accord
d'être rose tendre , à condition de pouvoir arborer en même
temps une des nombreuses teintes tabac si à la mode, en affir-
mant leur penchant à allier presque toujours les tons pastels
aux tons sourds , les tons lumineux aux tons éteints, le noir au
blanc.

Les canotiers sont les favoris de la belle saison. Cette année ,
ils seront de deux sortes : le petit « canotier strict », en paille
grise et cie gros-grain blanc , ou en paille cannée de deux tons ,
ceinturé d'un ruban de velours , et le « canotier coquin », qui
bascule sur le front , s'adoucit d'une voilette courte, et piqué à
l'arrière d'une plume. Mais la fantaisie n'est pas morte, puisque
l'on trouve les formes de toutes sortes travaillées de découpes ,
d'incrustations , d'arabesques ajourées , de bords dentelés , de
griffes , de coques qui , par on ne sait quel miracle , arrivent à
conserver une ligne générale très nette . A côté des formes très
travaillées et r ichement ornées, s'épanouissent comme d'im-
menses fleurs tropicales , les chapeaux à grands bords de style
romantique si seyants pour les garden-parties.

Le rideau de soie va s'ouvrir ; à la prochaine fois, mesdames,
les précisions de détail que vous attendez.

LES FEMMES DANS LE MONDE
DES FEMMES DÉPUTÉES

La mère de M. Pauil-Henry Spaak,
ancien président du Conseil de Bel-
gique, Mme Marie Spaak , vient de
fêter ses 80 ans ; elle fait partie de-
puis 32 ans de la Chambre belge.

Au Danemark , la Chambre basse
compte 14 femmes, et la Chambre
haute 12 femmes, soit 26 femmes sur
les 227 membres que grouipe le par-
lement.

Au Canada , quatre femmes ont été
élues à la Chambre des communes.

Au Japon , les femmes détiennent
24 sièges à la Diète, 12 dans chaque
Chambre , soit le tiers dot total des
sièges.

DES FEMMES MINISTRES
En Allemagne orientale, Mme Hilde

Benjamin , vice-présidente de la Cour
suprême, a été nommée ministre de
la justice.

En Norvège , lé ministr e de la santé
publique est une femme, Mme Rakel
Seweriin, qui fait partie du parle-
ment depuis 1945. C'est la troisième
fois qu 'un portefeuille ministériel est
confié à ume femme en Norvège.

En Grande-Bretagne, Mme Mary
Smieton a été nommée sous-secrétai-
re chargée du département de la sé-
curité , de la santé et du bien-être au
ministère du travail et du service
national.

Le ministère danois compte deux
femmes ministres , Mmes Bodil Koch ,
Îiour les cultes , et Lis Groes , pour
'économie publique. Et si quelqu 'un
est compétent en matière d'économie
publique , d'économies , tout court et
d'équilibre budgétaire , c'est bien Mme
Groes qui est mère de neuf enfant s
et dont le mari est directeur commer-
cial de l 'Union des coopératives de
consommation danoises.

ENFIN DES FEMMES JUGES !
Trois femmes ont été nommées ju-

ges, cet automne, dans le canton de
Bâle-Ville . Tout d'abord , Mlle H.-V.
Borsinger , docteur en droit , candidate
du parti catholique , a été élue tacite-
ment juge au tribunal pénal .

Puis le 8 octobre , le Grand Conseil
a nommé deux femmes juges sup-
pléants au tribunal civil ; il s'agit de
deux universitaires, Mmes Christine
Buhler-Oppenheim , docteur en philo-
sophie (parti radical), et Esther
Stamm-Schneider , docteur en droit
(parti libéral-démocratique).

EN SUISSE, LE 33% DES FEMMES
TRAVAILLENT

En 1941, 33% des femmes habitant
la Suisse, soit une sur trois, étaient
occuipées professionn ellement ; les
deux tiers des célibataires, soit
424,000 femmes, le 30 % des veuves,
des divorcées , soit une armée de
69,000 femmes, et le 9 % des femmes
mariées, soit 77,000 femmes, gagnent
leur vie.

_ La plupart dans des conditions dif-
ficiles , puisque partout en Suisse,
dams l'administration offre! elle comme
dans l'économie privée, les femmes ,
pour un travail égal, à qualité égale,
reçoivent un salaire moindre , comme
si la vie pour elle était meilleur mar-
ché que pour les hommes. Et dans
cet ordre d'idées, le plus mauvais
exemple est bien donné par l'admi-
nistration fédérale où les traitements
des femmes sont bien inférieurs à
ceux des hommes, où les possibilités
d'avancement , à valeur égale, sont
quasi nulles , où leur sont fermés tous
les postes supérieurs.

Le 35% des femmes occupées dans
l'administration fédérale ont des
charges de famille, mais n'ont pas le
traitement attribué aux hommes qui
théoriquement , sont tons ch efs de
famille.

Nos chères
petites tasses...

Les idées de Maryvonne

D' autant p lus chères qu 'elles de-
viennent p lus petites et vice versa,
car c'est de nos tasses à caf é  qu 'il
s 'ag it aujourd'hui. L' un de nos ré-
dacteurs s'est récemment penché sur
le marc de ca fé , ainsi que vous l' avez
lu. Qu 'a-t-il tiré de sa contempla-
tion ? Hélas ! il y a vu une augmen-
tation prochaine du prix de ce mê-
me marc. Cette a f f i rmat ion  étant
basée sur des précisions malheureu-
sement irréfutables , nous ne pou -
vons que courber la tête sous la va-
gue du renchérissement , contempler
avec mélancolie le contenu de notre
petite tasse et le boire ensuite avec
une sage lenteur , af in d' allonger le
p laisir le p lus possible et d'en avoir,
comme on dit , pour notre argent...

Il y a, dans de nombreux secteurs ,
des denrées , des articles , des matiè-
res , des breuvages , enf in , de rem-
p lacement: il en alla ainsi durant la
grande guerre première et dans de
p lus fo r t e s  proportions encore , au
long de la grande guerre deuxième.
Solides et liquides tendaient alors
à nous faire oublier les p roduits au-
thentiques , à tromper notre envie ,
à nous donner malgré tout , quelque
p laisir en les consommant. Ces
temps-là passèrent ct s 'en alla égale-
ment le contingentement des pro-
duits purs et originaux. Ai nsi , dans
le nombre , nous revinrent les cafés
par fumés , f ru i t s  du caféier.  Aujo ur-
d'hui , voilà que s'élèvent ù la f o i s
leurs prix et nos doléunces , ces der-
nières intimement liées aux pre-
miers , ce qui est naturel. Que cher
est payé notre p laisir gustatif  désor-
mais !

A lire l'article de notre rédacteur ,
partout en Europe , la consommation
du café a augmenté depuis 19b5.
Nous comprenons f or t  bien ce goût ,
non seulement développ é encore
chez d' aucuns , mais né également
chez les Ang lo-Saxons qui , certes ,
ne donnaient pas la p lace d 'hon-
neur au « black c o f f e e  » auparavant l
Ainsi, homme et fem mes, soldats et
civils , âgés et p lus jeunes mettent
avec raison le ca fé  noir en première
p lace. Oui , mais voilà : l 'honneur
se paie et même , il se paiera un p lus
haut prix encore. Ce merveilleux
grain odorant , délectable et dont la
dégustation est l' un des p laisirs les
meilleurs parmi les joies gastrono-
miques d'aujourd'hui , se p lace au
rang des denrées de luxe. Alors ?
a D' après ta bourse, gouverne ta bou-
che » dit la popu laire sagesse. Or,
nous le savons : la bouche est in-
gouvernable quand elle se p enche
au-dessus de la p etite tasse, toujours
avide et impatiente de goûter au
breuvaqe brûlant , au cher nectar.

Il faudra donc réduire la gros-
seur et le nombre des bouchées a f in
que nous réjouissent toujours les
lonques et délectables gorg ées !

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. TH0M ET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Représentation des papiers peints

artistiques anciens de Genève
Imprimés à la planche
dans tous les coloris

<*> LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES g;

àWÊ—\ Rosi 6uyu!- Epancheurs 2. Neuchâtel

I ON CORSET de qualité I ¦
I UN CORSET qui von* dure
I UN CORSET qui voue donne

i satisfaction 1
\ s'achète chez nous I

j 5 % Timbres S. K. M. e* t.

VESTES EN DAIM I

CUIRSlyET PEAUX

HOPITAL 8 NEUCHATEL

Un cours dans ce but vient de
commencer à Zurich. A ce sujet on
se demande si l'on peut bien ensei-
gner le charme, s'il n'est pas un don
inné.

Il est naturel ou il n'est pas. Il lui
fau t  aussi et surtout la sincérité des
attitudes. Si l' on en fa i t  une chose
apprêtée il perd tout pouvo ir, n'exis-
te pas.

Une certaine distinction de ma-
nières peut le développer , le rendre
p lus opérant si l'on peut dire , mais
n'arrive pas à le créer.

Pas p lus que la bienveillance il ne
peut être a f f e c t é , autrement il perd
tout son prix.

UNE ÉCOLE
DE CHARME

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-Dncommuc

La plus ancienne maison de la p'->ce
Timbres E. N. 6 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69
Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOR-METAL

Notre époque dynamique et scien-
t i f ique , à la recherche de formules
nouvelles dans tous les arts , a voulu
innover aussi dans la décoration.
Par des contrastes de couleurs sou-
vent violents, elle a créé une am-
biance d 'intérieur p lus en rapport
avec la vie que nous menons.

Des règ les très étudiées , basées
sur les observations suivantes , ré-
gissent cette nouvelle utilisation des
couleurs.

COULEURS
FONDAMENTALES :

Rouge
Couleur riche, excitante, violente,

évoque le sang et le feu. Est parti-
culièrement indi quée pour les pays
froids , les pièces d'apparat et de
gaieté.

Bien
Couleur de sérénité, de calme.

Rappelle l'eau , le ciel. Convient sur-
tout dans les tonalités claires aux
pièces de repos.

Jaune
Couleur de lumière , créatrice de

soleil et de gaieté dans la maison.
Tout indiquée pour les pièces peu
éclairées ou pour lesquelles on re-
cherche une luminosité particulière-
ment intense.

COULEURS COMPOSÉES :
Vert

Teinte bénéfique par excellence,
procurant détente et euphorie. Elle
évoque la nature et ses frondaisons.

Couleur consacrée aux bibliothèques
et salles de travail où la concentra-
tion de l'esprit est nécessaire.

Orange
Couleur très chaude , rappelant le

soleil et non le. feu , capable d'exalter
la luminosité d'une pièce tout en
adoucissant ses effets.

Violet
Coloris triste , à n'utiliser que pour

créer et mettre en valeur des effets
de contraste. Ses tonalités pastels
offrent cependant beaucoup de char-
me et de distinction délicate.

s.

Quelles couleurs choisirez-vous
pour décorer votre intérieur ?
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Camionnage
Quel oamion'n&u*' ferait

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

Grande salle de la Paix
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Dimanche 28 février dès 15 h. à 18 h. et de 20 h. 30 à 2 h.

GRAND BAL
avec

Pierre Grossenbacher
et son orchestre de jazz (8 solistes)
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Concours de booggie-wooggie, de chants

et de valses
Tous les prix sont offerts par le grand vermouth « Manzioli »

G. Brunner-Bregnard, gérant

Invitation à tous les intéressés

SOUPER VÉGÉTARIEN
Dimanche 7 mars, à 18 h. 30

Buffet  de la gare, Neuchâtel
1er étage (entrée quai 1)

Echange d'idées en français et en allemand
Menu à Fr. 4.—

Sous les auspices clu Groupe Mazdaznan
de Neuchâtel

Einladung an aile Interessenten

Vegetarisches Abendessen
Sonntag den 7. Marz, um 18.30 Uhr

Bahnhofbuf fe t  Neuenburg
1. Stock (Elngang Bahnsteig 1).

Gedankenaustausch in franzôslscher
und deutscher Sprache

Menu Fr. 4.—
Veranstaltet von der Mazdaznan-Gruppe

Neuenburg

Inscriptions : « An Friand », place de
l'Hôtel-de-Ville, Neuclifttel . Tél. (038) 5 43 52

A V I S
C'est demain, ea/medi ,

que la distribution de
cadeaux Au Domino aura
Heu. Tout acheteur re-
cevra un souvenir.

AU DOMINO
le spécialiste du Jouet

Place-d'Armes 6

PETIT HOTEL
de CHAUMONT

&
Se recommande :

R. Studzinski-Wittwer

Vous désirez...
AUGMENTER VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES

ACCROITRE LE RENDEMENT DE VOS CAPITAUX
VOUS ASSURER DES PLACEMENTS PRODUCTIFS

alors... consultez-nous ; nos services vous aideront à trouver
la solution de vos problèmes

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE REND SERVICE
DISCRÈTEMENT ET RAPIDEMENT

t87J

Place A.-M.-Piaget - Faubourg de l'Hôpital 8
N E U C H A T E L

A CHAMPIONNAT DU MONDE
W DE FOOTBALL 1954

|/ 8 mes D E FINALE
Ouverture de la location : 1er mars 1954

Prix ( taxes comprises)
Tribune

non couverte
Tribune Place assise Place

Localité Tribune latérale non couverte debout
Fr. Fr. Fr. Fr.

Bâla 13.80 11.50 9.20 3.50
Berne 14.40 12.— 9.60 3.50
Zurich 13.20 11.— 8.80 3.50
Lausanne 13.80 —,— —.— 3.50

4.60 Pesage
Genève 14.— —.— 9.30 3.50
Lugano 14.40 12.— 9.60 3.50
Les commandes se font par paiement préalable du montant cor-
respondant (plus 60 el. par commande) au compte de chèques
postaux V 188, Championna t du monde de football 1954 en Suissa,
location Bâle.
Las commandes seront prises «n considération dans l'ordre chro-
nologique des versements jusqu'à épuisement du contingent de
billets disponibles.
Les billets seront envoy és à leur destinataire dès fin mai.

VOYAGE COLLECTIF f
organisé par les Sociétés coopératives du canton

| Pâques | | 4 jours [ I
jj 15—19 avril l i a  Venise |

(xtnsomm&ûoiiJ j
NEUCHÂTEL I

j  Fr. 143.— | | S'inscrire | I
( tout compris g 1 sans tarder g |

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

CINÉMA .BBBBBBBBBBBBBBBBBWBWM.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'

T H E AT R E Dès CE SOIR a 20 k 15 précises
Tél. 521 62 POUR 3 JOURS SEULEMENT

Sur la route de l'Extrême-Orient une ville qui est le Monte-Carlo de l'Asie,
mais en plus le paradis de l'intrigue et de l'espionnage...

Trois personnes s'y réf ugient ? - 3 vedettes de l'écran

Robert MITCHUM - Jane RUSSELL
William BENDIX

dans

Le paradis
des mauvais garçons

(MACAO)
Toute la tension et tout le mystère d'une passionnante énigme dans un dangereux

paradis

et un deuxième film D'ACTION

LE ROCHER DU DIABLE
DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

ATTENTION : Exceptionnellement les soirées commenceront
à 20 h. 15 précises

Samedi, location ouverte de 16 h. à 18 h. - Tél. 5 21 62

Salami
Vins ronges
Cappuccino-

Zappla

A l'occasion
du 1er mars

L'ambiance
bien neuchâteloise

en se régalant
des réputés

GÂTEAUX
au heurte

Sur commande
Tél. 6 91 48

CONFISERIE

sera
exceptionnellement

ouverte lundi
et sera fermée
mardi 2 mars

CARTES DE VISITE
an bureau do journal

Nous avisons notre fidèle clientèle que nos
magasin et tea-room seront

fermés le lundi 1er mars
foute la journée

Boulangerie A. Siegenthaler , place du March é

AU D O M I N O
L. TRIEGER, PLACE-D'ARMES 6

Jeux, jouets, articles de fêtes - Bombes de table

Demain, samedi, distribution de cadeaux à tout acheteur |
LE SPÉCIALISTE DU JOUET

j gf à i  Îr"^^ftim|
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Tn PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI |tiÉ|

%\ EL \ ^S Mia * H| après 126 représentations à Lausanne et à Genève ^9^ÊÊ\, V_ «* f^S^f5**
VS|B8 ~ ±?  ̂ , li&Êr Sm .̂ ïf Èà k une superproduction do Raymond Bernard , la célèbre opérette de Francis Lopea V 'flp %.̂ j K _ •''',, '" " , -^b»

i ' m f i l  1 » •§ I i i l l l i  tvJÉ DR SB on ran DM -m Vtw ^-&. a /Sllï ¦ ¦
f t mmLm J t l i i  t 1*1 1 1 E 1  11 ii! wUB I M I 21 111 fl Ai ' I âW

Ih i r A R M F N  Q P V T T  T A li- T
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* DOTÉE DU RELIEF SONORE ÉLECTRONI Q UE ^"̂ Hl I n LÛ L OL  LJ \J IX L\ l ' .
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TÉL. cinq X cinq QUI OUVRE «NE «B NOITVEIXB AD CWMIA

Des airs entraînants... Un dialogue pétillant... Une ambiance étincelante... J i*pi™^

Samedi , dimanche  ̂ représentations . TOUTES FAVEUR-S . Prix des places J »,. STABU3PORD SCRBEN LONDON /.. ; ^^

Lundi 1er mar E J£ 15 h. 17 30 20.30 * SUSPENDUES * 1.—, 1.50, 2.-, 2.50, 3—  ̂ D. GRONHAGEN, lng„ BALS i>^̂ 0mÊmW^^
m̂  ''lÊIËMË/llr CINÉOFPICE S.A.

Location ouverte dèe 14 heures — Nous disposons des commandes non retirées 16 minutes avant chaque spectacle W*̂  luAUSANNE

CHAMBRE À COUCHER
À VENDRE

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

rembourrés, deux matelas,
la chambre à coucher complète

Fr. 1790.-
Livraison franco domicile avec

garantie de dix ans.
Fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous et nous venons vous chercher
en automobile au moment qui vous

convient le mieux.

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

Toutes les classes de la société apprécient ,
à la

CHAUMIÈRE à Serrières
son confort
son cadre sympathique
sa qualité
Venir à LA CHAUMIÈRE,
c'est y revenir Tél. 5 68 98

Hôtel de la Paix , Cernier
Toute restauration

Toute heure
Tout au beurre

28 février dès 14 h. 30 à 4 h. du matin

DANSE
ORCHESTRE LAD OR

David Daglla. Tél. 7 11 43

Nos permanentes à froid ,
roupies et brillante.

SALON JM OOIFPURE

GOEBEL
Trésor 1, Crolx-du-Marché

Tél. B 21 83



Quelques exemples de notre
grand choix de studios

Meubles combinés, noyer, 180 cm., dep. Fr. 445.—
Entourages de divans . . . .  » Fr. 145.—
Divans avec matelas » Fr. 165.—
Fauteuils, tissu compris . . .  » Fr. 89.—
Tables de studio . . . . . ..  » Fr. 33.50
Bibliothèques, vitrines, bars et un choix incom-

parable de petits meubles

Grandes facilités de paiement
Venez visiter les grands magasins d'ameublement

r f\ 1/^àinfAM
'AVA Am » : "1f / J  f I f » y r M|W  it iaBfKTTfir î

*̂ N E U C H AT I l **^

Rue Saint-Maurice Tél. 5 23 75

H
Samedi : Grande vente de

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre et succulent

S U P E R B E  B O U I L L I
BELLES TRIPES CUITES

et tout pour une bonne choucroute
et compote aux .raves garnie

BOUCHERIE « MONT-FLEURY >

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 510 50

Êk Fabrique de biscuits
ilfk "̂ tiûzgenfÂ.
Ufiff Gaufrettes. 950 gr. net . Fr. 3.30

i yeàSW Biscuits-mélange ,
VkW& 950 gr. net . . . . Fr. 3.90 |
yXf Gaufrettes au chocolat.
^m 950 gr. net . . . . Fr. 3.50 1
? Biscuits Victoria,

950 gr. net . . . . Fr. 3.90
l + port et emballage.

Miel artificiel,
4650 gr. net . . . Fr. 11.50
Marchandise garantie fraîche

sortant du four — Livraisons
rapides contre remboursement.

rt2ï»
*?'$ »,a--»>. -̂ sŝ BaWttv

Wettingen (Argovle)
Téléphone (056) 2 67 10

dlPlllll Olivetti Divisumma

Elimprime Ces « opéra- p jf'̂ ^L
lions entièrement au- ¦ 1 inj
lomatlquement avec ¦¦¦ ¦

contrôle écrit. __l_-__ll-l. B̂HSBBB K̂Ma. Ĥ
Toutes opérations enregistrées sur bande de contrôle.

Multiplicat ion automatique abrégée
division automatique
Solde négatif
10/11 colonnes

; ¦ wËBÊr * ^ iB -.'I
¦ Br  ̂• ' ¦**-»- ' j _w_\ , i
¦̂ ^'i~" flfctii j Éisfl  .. ¦ "-:va

FONJALLAZ & OET IKER
AGENCE EXCLUSIVE :
Lausanne : Saint-Laurent 32 - Tél. (021) 23 09 24

La Chaux-de-Fonds : Av. L.-Robert 21 - Tél. (039) 2 5150

¦¦ ¦¦¦¦¦ IMI MIIIIIIII «m 1 mi—nrnimriTwwiMminnii—

f  Une j o l i e  j umée \j
dans un {oil 0>as.„

Le beau bas qui gainera si élégamment Votre ja mbe,
Vous le trouverez à notre rayon spécial

( ûL "li (—i \

L E X I N G T O N  > Une offre peu commune « METROPOLITAIN »
notre 51/15 très souple, fon sur Un bas fin fin fin 60/12 Deniers, noire 51/15 trotteur , le bas de
ton ou couture noire, coloris premier choix, coloris de printemps confiance, coloris mode,
printaniers, 1er choix
1er choix OUf É—\

395 590 495

K j ^ m M m W m m m WÊ m m m m w m m m m Ê È m  i 
¦. 

wmmnmwm-

**P &̂ !

î 'ffl V̂ V Notre spécialité I liftil •«»— _à^oHM^J
} f âSi ï lxSk  ̂̂ & Us bas da daSSe ' 7 * 

* rfllww^

7 M 1/ B\ ~? ¦ SCHIAPARELLI \ jl >
\TWM

\ A7 Vil m\  ̂ BERKSHIRE ^^  ̂ (̂ ~2 <̂M

r̂p \ 7  f \ \ >̂  IDEWE *"*'/« lli )/ <
^*P / \ \^ I VIRGINIA-MAID /LM A. H "

< rJT* j " Jj ^W 5.901 ir-  ̂ 6.90 k W 
< E M P I R E >

<N OBI LIT Y »  , k tnli K , , k ,
^
^> 'V le bas 60/15 superlin, le bas de

notre inégalable 60/20 D souffle , yr Jm la femme élégante, coloris nou-
pour la femme exigeante , / m  ¦¦ /I A, ¦¦¦¦ PJfe Wk veaux,

x 6- 4Mffif 5» )
^L KEUCHÀTEl JF

M" ¦ ¦¦"¦¦¦¦'
j G&%BB Mesdames !
WÊr DÉGAGEZ VOTRE C H A R M E  ;

- ! par une ligne parfaite, recherchez la \
beauté plastique ; tout cela par

I £yana
• ';H le soutien-gorge idéal avec ou sans

I 

bretelles, se fait en satin ou nylon,
saumon, noir et blanc

É R È S - C O R S E T S
Chavannes 3 Tél. 5 50 30

Hôpital 15, Neuchâtel ,J J

SAMEDI GRANDE VENTE DE i?%

Bœuf à rôtir et à bouillir m
Gros veau, porc, agneau |||

Une seule qualité : la meilleure j îfcjj
aux prix les plus justes £23
Poulets ¦ Poules exj

Lapins frais du, pays EBH
Poulets rôtis à la broche |'- ¦¦]
de 6.80 à 12.— la pièce -':' :¦ Pour le service à domicile, veuillez nous g|fl

téléphoner si possible' la veille ou le matin Wm
Jusqu'à 7 h. 45 fogl

A vendre une

4 CV « Renault »
modèle 1951, ayant roulé
35,000 km. Tél. 6 63 50,
après 19 heures.

Aspirateur
bon état, aspirant bien,
marque « EJeotrolux », à
venidre pour 120 fr., 220
volts. Tél. 712 73, Cer-
nier.

A vendre une voiture

« PEUGEOT 203 »
en parfait état, modèle
1050. Offres écrites sous
X. A. 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'avis de la femme suisse ,j  ̂ ^%!p SS 

«o t n r s impose ^^
Aç^$ .iS re-

polir la grande lessive/» W^f^ ̂ ^É^^i
î P'ffi ik 41fe / A 

* / * *amm:  ̂ ' était de nouveau si blanche qu'il n'en croyait «Pp n'pof VaTÛnTprrpt nrnfp<!<;innnpl «II. ¦» /||L ,' 1 / /  
¦ ' Jtk ml pas ses yeux. Plus aucune trace des tarhes de 

«^ M BM JldS. Un boCFei prOIBSSIOnnei... »

wB ÎÈf i à ^MÉ^J \ SX
* ¦ /^ WJ!3Ê  ̂ à' 

Vln

!" déclare 
Mme 

C. a O. «Je lui expliquai «Mme Lucie B. a B. : Combien de client s
' Kl •mlig - 'm ' ^** »•*. ' ïWB^mWÈtmwt vk ' 

alors : Rends-toi compte, ces tadies sont m ont déjà demandé:  «Dites-moi. comment
f ^ ^m W M w^mmf y j f ~ *^  *'̂  ^^^ffl *>' 

parties 
comme 

par encliantement. sans le faites-vous pour que votre blouse soit tou-
•:*v"' K?lS ^^ s / 

Eë| "'* '¦ é«M " \ moindre frottage. Ce n 'est pas sorcier! J'ai jours propre et si soignée ?» Je réponds cha-

^CVm Mî  '**%. svmtv.i «Ê-'i, - tout simplement utilisé SERF, qui ménage tes que fois : Je vous assure, ce n'est pas un se-

«Suis-je la seule à éprouver tant de fatigue?» $%sîm v ' 
v^^*̂  « SA/ // / t fijÇ? I SERF ne dissocie pas ie calcaire de reau. j3 IVxlll % pMf, / / / ,A Cpv-V' ' ¦<< " empêche ainsi la formation de ces *

Mme Henriette P. : «Je ne sais, si la fatigue ft-^M f» gfr ¦ , . .1 S f̂fiês I a»  ̂i/
*^̂  

l\ iŜ  ^^f • ^ains dépôts calcaires sur les tissus, d'où '
est aussi une faiblesse d'autres jeunes ma- gg fj p rfâ  fit SIM SdUPÏ WÊÈïïfod J ^ - W  \\ 'WÊ0^' ' cette blancheur extraordinaire. «
mans! Je l'avoue, mes deux enfants me don- 0 0 1  |. .. 

Bf / |y# :̂':* SERF adoucit l'eau sans le moindre auxi- «
tient beaucoup de travail , c'est pourquoi je "La propreté est ie seflet de la personne» ! JB^^SM. f  \ \ * liaire et donne aussitôt une solution '
euis heureuse et reconnaissante d'avoir SERF. litél» déclare Mme UNIT, â Fr. «Je puis être K; W"**^** \ \ • très riche en 

mousse. Elle est si 
active •

qui facilite ma besogne. Oui avec SERF , la fi ère de mes nappes et de mes serviettes. |j|MgP - \ i \ &&:* • qu 'elle pénètre jusqu 'au cœur des fibres '
lessive est vraiment plus facile ! Il n ' est plus mais combien de fois ne les ai-je pas lavées Jpfv \ \ \ ™, • en aspirant littéralement toute la saleté. •
nécessaire d'adoucir l'eau, ni de frotter, il avec souci» jusqti'aa jour où j'ai découvert %. ^^». â», \ ¥ *'£¦ • Cette opération se fait sans avoir besoin •
suffit en outre de rincer à l'eau froide SERFt Quei soniagânieB *! SERF - je l'ai mis SI : ; %^i^C \̂̂ \" " • de frottai, donc sans risqji e d'abîmer *
et tout sent la propreté 1» 

^^*̂±^  ̂
à l'épreuve - ménagp les fissos. même les plus m \̂ °°i¦ ^ '̂ fe ^v V!/-,'. • le Bnge. *

jrf^fjf ¦ ¦'--' '¦¦ .iP  ̂ délicats. Avec SERF, les nappes et les serviet- fe i:\ ' %ÊÈ&ih< ̂V-»-^^'̂ ^'̂ *-*^& • '
«M^W^P^s/ g les deviennent telles que vous les désirez : K . \ T< "'¦¦ j  o p. <,.„.«„„. rannp|P7 -unil<î- '
miïP^Z'̂ i mWi rayonnantes de piopielé et de blancheur!» m&^-X

 ̂ ;.?...̂ in> • . r i . Cf iUr iOUI rapp BIBZ-VOUS. «

1H& 4̂5$4 »lB «Je m Etonne Chaque lOlS...» • Méprenez que de Veau e! *
TkmXf ï/ ÏT-Sif ik M Mme Claire L., R. : « ... je m'étonne chaque • tf " SERFt Les produits à ^>-~y I *
Wtï̂ CrŴ . \ fois de la facilité avec laquelle SERF rend • adoucln « blandur ou à ^£4%?I*MN '
1 »J^*\ «À 1 ^aisv n ratx --. mon linge propre et blanc. Je suis tout aussi • "ttcer sont tout a fait su- { M^-^ W «

Un ^B ^ i l k J  ¦¦ 1̂ W% a  ̂

ravie 

de la 
nouvelle méthode 

SERF. 

II 
suffit 

• 
pe rf us. 

Même si la 

soiu- 
) Ç^^ > <J  

«

HBs.  ̂ ÂrKzA W %? l&» UP L I 
en eftet de 

retiTer 
le linge ébouillanté 

de 
la • tl071 de^imt foncée, die WÊC -̂ S *

m m m„,T „„,D„11D ¦k .V^JPN O _%  ̂
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ifl f i n f î lll 
chaudière et 

hop... 
de le plonger 

dans 

de • "este active / W «
iw PRODUIT DE «ARQUE W\ W^ 1̂  

Il i M : i ! H l'eau froide pour le rincer. Celé signifie pouf • «
OE WAU i ESCHLE S.A. BALE W L~M  ̂ JfD n ^* 

¦¦ 
¦ ¦ ¦ UUlIilU une grande lessive uo gain da temps coa» • •• • • • • • • • • •«••• • • ? • • • <

_ °̂¥0° 
le linge le plus propre de votre viel

A l'avant-garde de la machine à coudre
Est vendue aujourd'hui dans plus de

80 pays

^^ 
pour le prospectus 4 couleurs

BON - — 
Adresse 

G. Wum ont
Neuchâtel Tél. 5 58 93 Epancheurs 5

_ . 
Veau roulé . . le Y, kg. Fr. 3;— r j
Ragoût avec os le % kg. Fr. 3.— | 1
Rôti de porc . . le K kg. Fr. 3.40 i
Ragoût de porc le % kg. Fr. 2.90 j
Rôti de bœuf . . le % kg. Fr. 2.40 j
Bouilli , ragoût . le Y-, kg. Fr. 1.90 | !

... et n'oubliez pas nos délicieuses , j
tranches panées à 80 ct. la pièce i

chez BHLMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 H

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer , etc.
au prix d'atelier

Bue de l'Hôpital 11
2me étage

ATTENTION :
offre avantageuse !
Salle à manger com-
plète, sortant de fa-
brique, comprenant :
1 beau buffet de ser-
vice, ton noyer , avec
secrétaire, vitrine et
tiroir , ornements en
laiton doré ; 1 belle
table à allonges ; 6
chaises confortables.
La salle à manger
complète est livrée
franco domicile au
prix surprenant de

Fr. 644.-
Venez la voir sans en-
gagement dans les
grands m a g a s i n s

d'ameublements.

 ̂NEUCHAT*. *"̂  ̂-

Bue Saint-Maurice
Tél. 5 23 75

Facilités de paiement



tigff» A L I M E N T A T I O N  °̂ =:GttMft-^̂ ^

Pâtes «Favorîta » aux œuf s W0J^̂ ^̂ m̂ Â r > x  r r  x- I
i : mmm ruâtes « Usezo » «action »

:¦:•:': cornets de 500 g. .Kfr&wffi $:.:•

S;.: 5% esc. (net) :ii:§i::¥ft:?.S :.: •: 8?: ||:::':iw cornets de 1 kg. ::::•:

Cornettes Fr. 1.05 (i,) f\ jj§§j§§ 5,i ""- """
1 Spaghetti Fr. 1.10 (IJS ) j  JE 1|| Cornettes Fr. 1.07 (1.02 ) |
| Mouilles Fr. 1.10 < 1.05) WÊ ĵ^lÈIÊ Spaghetti 

Fr. 

1.20 ...M, j

A l'occasion du W 11

1er Mars H

tous chez

ameublements M

à Suhr I

Organisafion ef inscription B j
du service automobile gra- '

fuit auprès de l'agence
WM-i

Tél. (038) 5 7914 |

Les stocks de légumes de garde
du pays menacent de pourrir

s'ils ne sont pas écoulés en temps utile

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

' No tre correspondan t d'Yverdon
nous écrit :

L'Office de propagande pour les pro-
duite de l'agriculture suisse, la Légurne-
Umtan et l'Union maraîchère suisse, d€
ZuricGi, avalent confié mardi après-midi
les représentante de la presse à une pe-
tite conférence suivie d'une exioursiori
dans les environs d'Yverdon. Le but de
cette manifestation était d'orienter le
public sur le danger que représente pour
les producteurs et les encaveurs l'excé-
dent de légumes de garde du pays.

M. H. Brlngolf , conseiller national, pré-
sident de l'Office fiduciaire du légume
è» Lausanne, souligna que les stocks des
producteurs et des entreprises commer-
ciales étaient, au début de février , deux
fois plus élevés qu 'en 1953. L'automne
en effet fut très favorable à la culture
des légumes, mais la conscmmiation a été
faible en raison de la douceur de la tem-
pérature. Le temps exceptionnellement
clément dont nous avons été gratifias
Jusqu 'à Nouvel-An a été nuisible à leur
conservation. Chaque Jour , il faut sur-
veiller et éliminer des déchets toujours
plus considérables. Au cours de ces der -
nières années, nos réserves en légumes
de garde — carottes, poireaux, choux cle
toutes sortes, céleris , carottes rouges,
raves, etc. — étalent épuisées vers le dé-
but d'avril . En 1954, ces stocks pour-

' raient durer Jusqu 'en Juin. Mais le mois
de mars est néfaste à leur conservation,
car des quantités considérables de légu-
mes pourrissent dès que le thermomètre
monté.

MM. E. Ryf. de l'Office de propagande ,
H. Meister, de la Légume-Union, et J.
Gfeller, de l'Union maraîchère suisse,
orientèrent tour à tour les participants
sur le travail et les soucis des produc-

teurs, les efforts de leurs organismes res-
pectifs pour maintenir de Justes prix , et
l'intérêt qu'il y aurait à écouler ces énormes
stocks pour parvenir à un équilibre avec
les produits d'Importation . Au lieu de
manger des pâtes ou des conserves, la
ménagère aiderait à résoudre cet Impor-
tant problème en présentant au moins
une fois par semaine un plat de légumes
sur la table familiale.

Après un diner servi dans un hôtel de
la ville, les participants visitèrent les
cultures maraîchères des environs. Us y
virent une plantation d'endives Indigè-
nes et surtout des accumulations Impres-
sionnantes de cageots de ohoux rouges
ou blancs, dodus et • appétissants, qui
attendent patiemment preneurs... Quel -
ques haltes dans la plaine de l'Orbe , où
dies ouvrière étaient occupés à déterrer
des carottes d'une terre noire et géné-
reuse , permirent aux journalistes d'ad-
mirer les vastes cultures qui s'étendent
à perte de vue sous le pâle soleil de fé-
vrier, n y a exactement quarante ans
que les marais ont été asséchés et 11 se-
rait vraiment dommage que tous les ef-
forts oonjugés des maraîchers et des en-
caveurs se soldent par d'énormes déficits.
Ici, ce sont d'interminables rangées de
choux ensilés la queu e en l'air à même
la terre, là des sillons de carottes qui se-
partir pour les quatre coins de la Suisse,
ront amenées à la lumière , triées , lavées
et chargées dans des caisses prêtes à
A Ohavormay, on visita également des
caves .̂ ménagées et aérées pour la con-
servation des légumes de garde , dont
l'état frais et sain frappa chacun.

Une discussion eut lieu au retour dans
un café d'Yverdon . M. Berthoud. fabri-
cant die choucroute dans la ville fédé-
rale, donna encore à l'assistance quelques
renseignements supplémentaires sur la
consommation de ce légume dans notre
pays. Sait-on qu 'il se mange 4 millions
de k?. d? choucroute chaque année , qui
représentent 10 millions de kilos de
choux, ou 160 hectares ? Si les stocks cle
oorr.note aux raves sont à peu près épui-
sés, "il n 'en est pas cle même die la chou -
croute. Aux ménagères d'en tirer des
conclusion?, pratiques... M. Zlmimertnann ,
de la division fédérale de l'agriculture,
répondit encor e aux questions qui lui
furent posées , mettant ainsi un terme à
une manifestation aussi instructive
qu 'agréable.

A vendre une

auto « Citroën »
li L, modèle 1948, mar-
chant très bien , ayant
peu roulé , avec accessoJLr
¦res . Prix avantageux. —
P. Colomb, Bevaix. Télé-
phone 6 62 59.

Pour Pro Juventute
(sp) Les collaborateurs et collabora-
trices de l'œuvre de « Pro Juventute >
dans le district de Boudry ont termi-
né les comptes de la dernière vente des
timbres et des cartes ; c'est une som-
me de 19,897 fr. qui a été réalisé e et
qui dépasse de 554 fr. 50 la vente de
l'an dernier.

CORTAILLOD
Soirée du Chœur d'hommes

(c) En lever de rideau, le groupe « Scara-
mouohe » , de Neuchâtel, qui présentait
la partie théâtrale, interpréta « Les flas-
ques » , tiré de la comédie italienne.

Après deux chants de P. Miche, le
président, M. Steinmann, salua l'assis-
tance et remit les traditionnels gobelets
à quatre membres qui n 'avalen t manqué
aucune répétition durant l'année. M.
Rlcken reçut un plateau pour n'avoir
aucune absence depuis sept ans !

Deux farces bien enlevées, suiv ies de
deux chants, précédaient « Le médecin
volant » , de Molière . Très bien interprétée
par une troupe enthousiaste, cet te comé-
die était jouée dans des costumes et des
décors très originaux.

AUVERNIER
Pour la sécurité des enfants

(c) Lcs arbres en bordure de la route
cantona le , devant  le collège, sont abat-
tus , ceci a f i n  d'assurer 'la sécurité des
enfants .  Leurs immenses troncs ser-
vaient cn effet trop sauvent au jeu de
cache-cache des gosses à la sortie de
l'école , et k plusieurs reprises, certains
d' entre  eux se sont lancés sur la voie
publique sans s'occuper du trafic.

VIGNOBLE

Colombier , à vendre
800 pieds de

fumier bovin
S'adresser à M. Marcel

Monnier. Tél. 6 35 20.

A vendre un

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

Offre à saisir,

duvets
neufs, remplis de mi-
duvet, gris , légir et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité,
140xlTO cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél . (021) 24 66 66.

A vendre

« Citroën »
11 normal

modèle 1949, en très bon
état.

« Hillman » 1948
toit ouvrant, peinture
neuve , moteur , embraya-
ge et freins neufs , avec
garantie.

« Peugeot » 1948
modèle 202 , moteur , em-
brayage et freins neufs,
avec garantie. S'adresser :
garage du Seyon.

A vendre une

table Louis XV
d'époque, en noyer , une
vitrine , bibliothèque «Re-
naissance», en noyer. ¦—

Demander l'adresse diu
No 699 au bureau de la
Feuille d'avis.

^M^M
f PARAPLUIE.. .  "\

| du printemps
| sont arrivées

' Pour clames depuis Fr. 9.90
Pliants . . depuis Fr. 17.30
Pour messieurs depuis Fr. 9.50

BIEDERMANN
k Neuchâtel J

' rlwmm^

Magnifique chambre à coucher, ra t ^f CfXnoyer mai, ligne harmonieuse, !¦* ¦] B kll
coiffeuse élégante et pratique I I • I / *&*%&•'*'

Choisir un meuble Perrenoud, c'est choisir un produit de notre Industrie
neuchâteloise , c'est-à-dire un produit caractérisé par sa qualité et son
goût. Vivre dans un intérieur Perrenoud, c'est en outre être assuré que
son mobilier peut en tout temps être réparé, modifié ou complété,
grâce à la proximité de la fabrique , qui conserve dans votre dossier le
plan de vos meubles et vous enverra ses ensembliers et ébénistes au
premier appel.

/ ~7~*\ SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS
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Comparez
prix et qualité
Bouilli ie % kg.Pr. I-T5 et 2.—
Rôti tev4 kg. Fr. 2.50 et 2.75

VEAU
RagOÛt le^

kg Fr. 2.50
Veau roulé îe %kg.̂ . 2.75
Oôteletfes lre te %*«. ]!*. 3.25
Cuisseau, fileï ie iks Fr 3.40

PORC FRAIS
Ragoût je % kg FT 2.75
ROll le 1,4 kg. Fr. 3.Z5
Côtelettes premlères 70 c

îbo g
s

Saucisse à rôtir teT^r 3.-
«lambon de campagne

Fr. 1.— les 100 gr.

Boucherie O h II 11 t K
Seyon 21 - Tél. 5 13 01

PIANO
à queue, à vendre d'oc-
casion , marque Kaps,
couleur noire, à bas prix.
Conviendrai^ spéciale-
ment pour société. Au
Ménestrel , Neuchâtel. —
Tél. (038) 5 78 78.

Combattez -par l'intérieur- luroncles. eczémas, mau-
vais teint, peau fanée ia LEVURE FRAICHE ZYMA , qui
contient entre autres des bacilles lactiques vivants grâce
auxquels l'action de la cure est considérablement renfor-
cée, est un remède naturel , inollens il el sans effet violen t

En pharmacies el drogueries Zyma S.A. Nyon

Si vous voulez ne plus tousser...
Pour combattre cette tou x saccadée ,

qui radie vo t re  poi t r ine  et vous em-
pêche de dormir , il y a un moyen sim-
ple : prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Ce puissant remède décongestionne les
muqueuses, diécollc les crachats , ex-
pulse des branches les mucosités qui
les engorgent. C'est lin bon sirop, con-
nu et employé depuis trente ans dans
le.s familles , pou r soullager les rhumes
négligés, bronchite , catarrhe , asthme ,
emphysème. Essayez-le .aujourd'hui
même. Ern vente : pharmacies et dro-
gueries.

Surprise totale ! Lcs bombardiers ja-
ponais a r r ivan t  à l'a t t aque  al lèrent
jusqu'à vérifier leurs conditions de vol
d' après le bu l l e t i n  météorologi que
communi qué par... Pcarl Harbour  mê-
me ! Lisez dans Sélection de mars le
récit ha l luc iuan t  du commandan t  japo-
nais qui diri gea ce raid foudroyant .
Achetez des aujourd'hui votre Sélect ion
de mars.

« J'ai conduit l'attaque
sur PEARL HARBOUR »

bien «BgiHIIiirr
entretenue -  ̂SchOnried

b. Gsload

CHR ONIQ UE RÉGIONALE
LA CHAUX-DE-FONDS

Groupement des sociétés locales
(c) Le Groupement des sociétés locales
a tenu son assemblée générale lundi
soir au Cercle des « Armes Réunies».
Dans son rapport de gestion , le prési-
dent a relevé l'activité du groupement
durant l'exercice écoulé et rappelé les
nombreuses manifestations qui se dérou-
lèrent en 1953. Un pieux hommage a été
rendu à la mémoire do M. André Mar-
chand , ancien président , récemment dé-
cédé.

L'assemblée a ratifié la proposition du
comité d'accorder un souvenir aux socié-
tés célébrant un Jubilé. Il a été égale-
ment décidé de constituer un grouipe
d'artistes amateurs pour agrémenter
les soirées des sociétés de la ville sans
mettre leur budget en péril . Le prési-
dent a ensuite informé rassemblée de la
constitution d'un comité qui s'est fixé
comme tâche de trouver la somme de
150,000 fr. destinée à l' achat d'orgues
pour la future salle de musique. Les
sociétés de musique ont pris l'Initiative
d'organiser un grand concert, le 10 avril
prochain, dont le bénéfice sera versé
Intégralement au comité d'Initiative.

Après la réélection des seize membres
dru comité , l'assemblée a été terminée par
la projection du film officiel en cou-
leurs de la dernière braderie , réalisée
pair M. Georges Haefell.

LA BRÉVINE
Caisse Raiffeisen

(o) L'assemblée annuelle do la Caisse , de
crédit mutuel s'est tenue samedi 20 fé-
vrier . Des différents rapports présentés ,
tirons ce qui suit :

L'effectif des membres se maintient a,
139 ; les livrets d'épargne passent de 264
à 272. Le bilan se monte à 776,958 fr. 50 ;
le roulement à 1,772, 770 fr . en 1320 opé-
rations. Le bénéfice de 2683 fr . 50 sera
versé aux réserves , après déduction des
frais généraux ordinaires . Ces réserves se
monteront à 23,600 fr. , elles ne représen-
tent que le 3,72 % alors qu'il faudrait ar-
river a, 5 %.

Les membres des conseils à réélire ont
été confirmés dans leurs fonctions . Le
président , qui pensait se retirer , a accep-
té de conserver sa charge pour un an en-
core.

Une maîtrise
(c) A Berne , après une série de quinze
jours d' examens fort d i f f i c i l e s , Mlle
Marie-Antoinette Steudler  vient  d'ob-
tenir  le dip lôme de ma î t r i s e  dans la
profession de courtepointière.

Notons que cette d i s t i nc t i on  n 'a été
at tr ibuée jusqu 'ici qu'à sept personnes
en Suisse , et que Mlle M.-A. Steudler
est la première de Suisse romande à
l'obtenir.

AUX MONTAGNES

FONTAINEMELON
Dans la paroisse

(c) Vendredi dernier , un très nombreux
public se pressait dans la grande salie
pour assister à une séance d'information
organisée par le Collège des anciens qui
avait fait appel à M. François Cuttat .
« Les secrets des fakirs dévoilés » , tel
était le sujet de la représentation très
bien mise au point et qui remporta un
plein succès.

La Journée cantonal e d'Eglise a été
marquée dimanche passé par la partici-
pation au culte de la fanfare l' « Ou-
vrière » et du Chœur d'hommes. Le
thème imposé a. l'étude de toutes les
paroisses a été traité par M. André Vuil -
let , de Peseux , qui parla du chrétien
dans la cité . et apporta un message tout
empreint de sincérité et de fol ardente.

| VAI-DE-RUZ

NAISSANCES : 20 février. Martin , An-
ne-Christin e, fille d'Andiré-Maurice , em-
ployé C.F.F. à Colombier , et de Liliane-
Emilie née Ribaux ; Klauser . Christian-
Fritz , fils de Fritz-Pa ul , employé de ban-
que à Neuchâtel , et d'Hedwtg-Ruth née
Balimer ; Hunvbert-Droz , Catherine-Hélè-
ne , fille de Maurice, agriculteur à Ligniè-
res , et d'Hôlène-Geo'rgette née Liithl ;
Boule , Martine-Ida , fille de John-Eric ,
comptable à Peseux et de Ger-
maine née Reymon'd. 21. Weissbrodt,
Alain, fils de Francis-Marcel , employé de
laboratoire à Neuehâtel , et de MlcibeiHne-
Vlotette née Sandoz ; Benoit , Martine ,
fille de Jean-Paul , technicien à Neuehft-
tel , et de Slmone-Marle-Loulse née Rl-
bordy. 22. Mathys . Frédéric , fils de Fritz,
agriculteur à Neuchâtel, et de Marla-
Magdalena née Stiiger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 23
Kramer , René , mécanicien à Yverdon .
avant a N'eu ohatel , et Perdrizat , MicheUe -
Armande , à Yverdon ; Allemand, André-
Henri , professeur à, Neuchâtel, et Wû-
thrich . Marlyee-Don-ly, à Reconvllier.

DÉCËS : 20. Gerosa , Béatrice -Marie
née en 1961, fill e de Carlo-Bruno, peintre
k Neuchfttel . et de Lllla-Marta-Angela née
Fonitana ; Oerubti née Juill erat , Marte-
Sertira , née en 1876, ménagère à Neuchft-
tel , veuve de Glov annl-Battista Ceruttl

2il. Rognon , Henri-Paul , né en 1884
employé C.F.F. retraité à Neuchâtel , veul
d'Ellsa-Panny née Pri nce. 22. Girod , Wil -
liam-Edouard, né en 1887, employé de
bureau â Cortaillod.. époux de Marth-s-
Marie née Blé'r l ; Spencer. Roy-Everett,
né en 1879, professeur à Marin , époux die
Marie née Jeanrenaud ; Duvlliller née
Dubois , Hélène-Maris , née en 1867, ména-
gère k Olten , veuve d'Alben Duvlllier.
23. Marendaz . Cil art es-Alexis, né en 1873,
monteur retraité à Neuch âtel . veuf d'Ade-
line Ouilevey née Milder ; MattJhey-Joinals,
Jean-Olaude. né en 1©54. fils de Charles-
Alexis , fonctionnaire communal à Neu-
châtel , et de Ncl'Iy-Altoo née Spack.

a 

Jeunes époux, Jeunes pères,
asaurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

^J g  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3

Etat civil de Nstiehita!

LES VERRIERES
« Chanson d'amour »

(c) La compagnie du Rideau de la
Flamme est venue Jouer aux Verrières
l'opérette « Chanson d'amour ou la Mai-
son des trois jeu nes filles » , de Hugues
Delorme et Léon Abric , musique de Franz
Schubert.

Il en a été parlé longuement dans ce
Journal à propos de la représentation
donnée à Couvet. Je n 'y reviens que pour
mentionner l' accueil enthousiaste que le
public verrisan a fait à cette œuvre
charmante et à ses excellents interprê-
tes. On a senti que le spectacle avait été
préparé avec soin et avec ferveur ; il a
été brillamment réalisé, dans un mouve-
ment ininterrompu, un jeu sobre , sans
faute de goût aussi bien dans le comique
que dans le sentimental. Bravo à tous
ceux qui contribuèrent à ce succès dou-
blé d' une bonne action, pu isque le béné-
fice de la soirée était destiné à des œu-
vres scola ires.

« Docteur Schweizer »
(c) Vendredi 19 février , les Veillées verrl-
Hannes et la Société d'util ité publique
conviaient la population à une confé-
rence donnée par M. E. DuBois . Le nom
de l'orateur et le sujet annoncé : « Doc-
teur Schweizer » , avalent att iré un très
nombreux public.

M. DuBois s'attacha h montrer la per-
sonnal ité intérieure du Dr Schweizer,
relevant surtout sa parfait e fidélité à la
ligne de conduite qu 'il s'était tracée
dans sa jeunesse : mettre sa vie au
service des autres.

M. DuBois fit ressortir l'attitude remar-
quable — et combien rare de nos jours
— du Dr Schweizer qui , dur ant toute sa
vie, mit ses actes en harmonie avec sa
haute et noble pensée .

VAL-DE-TRAVERS

Salle des conférences : 20 h. 15. 6nie
concert, d'abonnement.

Université (Aula) : 17 h. 15. Conférence
L'art roman du Poitou.

Clnénuis
Studio : M h. et 20 h. 30. Le tour du

monde d'une reine.
Apollo : IS h. et 20 h. 30. Mandragore.
Palace : 20 h. 30. Les enfants de l'iimour.
Théâtre : 20 h. 15. Le paradis des mau-

vais garçons .
Rex : 20 h. 30. La belle de Oadix.

CiUSMET ©P JOTÎEPour mettre fin à la pénurie
d'eau potable

Une réunion des autorités de Cour-
genay, Ai le , Bonfol , Porrentruy et
Saint-Ursanne, qui s'est tenue dans
cette v i l l e , sous la présidence de son
maire,  M. Migy, a jeté les bases du
syndicat d' a l imenta t ion  cn eau potable
Doubs-Ajoic (Baroche et Porrentr uy) ,
Le projet , dont  le coût est devisé à
environ deux mil l ions de francs , pré-
voit le captaye de la nappe souterra ine
de la p la ine  des Champs-Fallats , dans
le bassin de Saint-Ursanne , ct l'ame-
née de cette eau par le tunnel  de la
Croix jusqu 'aux villages d'Ajoie , où
el le  sera pompée. La réa l i sa t ion  de cet
i m p o r t a n t  projet permettrai t  de parer
d é f i n i t i v e m e n t  ii la p énurie d' eau pota-
ble dont les communes intéressées
souf f r en t  périodiquement,

A près avoir en tendu  p lusieurs rap-
ports , l' assemblée des communes a
constitué un comité d ' ini t iat ive cn vue
de la fondation d'un syndicat des
communes.

JURA BERNOIS

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

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



H. Vock-Beaugendre Tél. 5 48 53

Moules, scampi
Bouchée marinière

'¦ Spécialités de mer

[seiWe de qualité

Lundi 1er mars 1954
Nos magasins, à l'exception de ceux
qui ouvrent partiellement le diman-
che, seront fermés toute la journée.

Autocars Fischer
> ^ -... Dimanche

\5Ï| Noir
^»W par personne

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER
ou RABUS, Optique "̂ ^S U^
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me semaine * PALACE *

«DE L'IMMENSE SUCCÈS QUE CHACUN DEVRAIT VOIR
-—,-AAimmVmÊÊ. -

^l̂ â^^  ̂ 1̂ ?% Le cnef"d,csuvre de LÉ0N10E MOGU Y dont tout le monde parle
^^^> < 

'̂ OT V 
avec JEAN-CLAUDE PASCAL ® EÏCHIKA CHOUREAU • LISE BOURDIN

T1—-̂  ̂ T* Le premier f i l m  qui ose aborder le grave problème des mères... célibataires

ŜJjf . . & ICEftt fltM , Tous les soirs à 20 h. 30 - Samedi , dimanche, lundi , mercredi , jeudi : matinées à 15 h.

1 E n 5 à 7  15rài7h. 30 L E S  E N F A N T S  DE L ' A M O U R

oTUDIO Le film complet de long métrage
vous présente en couleurs, du voyage royal aux îles

à 15 h. Fidji, Tonga et Nouvelle-Zélande
.. .. . . ".

«
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f  § ' 'A Un film d'importance historique et universelle de l'organisation J. ARTHUR RANK | - - ^^^d '\

El Le tour du monde d une reine S
15̂ CASTLETON-KNIGHT le réalisateur 

de 
l'inoubli able film « UNE REINE EST COURONNÉE » 

|
" 

fc
SfflV vous apporte un nouveau chef-d'œuvre dont vous garderez à jamais le souvenir # iSHfx*?̂ !̂

&J:M ®W&@tê Et un magnifique complément de programme en technicolor relatant les événements importants et les moments historiques 1
 ̂

*̂TwfM' mi mr^SÊ lui se sont déroulés en Grande-Bretagne durant l'année du couronnement f »»3-. >w3Ï
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MATINEES À 15 H. SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI ier MARS

AU.IOURD'HUI : VENDREDI , MARDI, MERCREDI et JEUDI

TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 2 matinées à M k 45 et 17 k 30

I 
Location ouverte tous les jours dès 14 h. ENFANTS admis aux matinées
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organisé par l'Union
Chrétienne de Jeunes Gens

A LA MAISON DE PAROISSE
FAUBOURG DE L'HÔPITAL 24

dès 14 heures



Débaf sur la conférence
de Berlin au Bundestag

allemand
BONN , 25 (D.P.A.). — Le Bundes-

tag d 'Allemagne occidentale a ou-
vert jeudi matin son débat sur la
con férence de Berlin.

Dès l'ouvertu re cle la séance, le
chanceli er Ad enauer a pri s la parole
pour fa i re  une  déclaration gouver-
nement ale, dan s laquelle il a souli-
gné, pour commencer , la ferme vo-
lonté du gouvernem ent fédéral en
faveur de l' intégrat ion cle l'Europe.

AU MAROC, le sultan est arrivé hier
à Marrakech , où il a été accueilli par
une foule  immense.

AUX ÉTATS-UNIS, le gouvernement
a demandé à la Pologne de fermer ses
consulats généraux de New-York, de
Chicago et de Détroit.

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

ZlI ltlCH Cours du
OBLIGATIONS 24 fév. 25 fév.

8H% Fédéral 1941 . . .  101 Va d 101,60
3V4%Fédér. 1946, avril 107.60 d 107.60 d
3% Fédéral 1949 . . . .  107.80 107.80 d
8% C.F.F. 1903 , dlf. . . 104.60 104.60
8% C.F.F. 1938 105.70 105.70

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1265.— 1258.—
Société Banque Suisse 1147.— 1148.—
Crédit Suisse 1186.— 1187.—
Electro Watt 1391.— 1400 —
Interhandel 1545.— 1515.—
Mot.-C'ol. de Fr. 500.- 923.— D28.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 80 3i 81.—
Italo-Sulsse. prlv . . . 258 M» 258.—
Réassurances, Zurich 8740.— 8700 —
Winterthour Accld. . 6900.— 6800.—
Zurich Accidents . . . 9650.— 9500.—
Aar et Tessin 1288.— 1(285.—
Saurer 1055.— 1050.—
Aluminium 2300.— 2330.—
Bally 862.— 860.— d
Brown Boverl 1178.— 1180 —
Fischer 1135.— 1135.—
Lonza 925.— d 930.—
Nestlé Allmentana . . 1641.— 1643.—
Sulzer 1945.— d 1950.—
Baltimore 84.— 84 Y.
Pennsylvanla 74^ 74 y
Italo-Argentlna . . . .  32 Vi 32 y,
Royal Dutch Cy . . . . 442 V2 441 y,
Sodec 43.— 42.—
Standard OU 331 V, 332.—
Du Pont de Nemours 459.— 458.—
General Electric . . . 416.— 414 y
General Motors . . . .  264.— 266.—
International Nickel . 162.— 160 y
Kennecott 302.— 296.—ex
Montgomery Ward . . 264.— d 263 U,
National Distlllers . . 81 "A 80 %
Allumettes B 66% 57 y,
V. States Steel . . . .  172.— 171 —

BAtE
ACTIONS

Clba 2986.— 2980.— .
Schappe 750.— 740.— d
Sandoz 3010.— 2880 —
Geigy nom 2935.— 2925.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6795.— 6790 —
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  885.— d  885.— d
Crédit Fonc. Vaudois 888 % 885.—
Romande d'Electricité 602 V, 602 % d
Câblerles Cossonay . . 2850.— d 2850.— d
Chaux et Ciments . . 1425.— 1425.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123.— d 123.— d
Aramayo 8% 8^
Chartered 38.— 37 y
Gardy 245.— d 245.—
Physique porteur . . . 415.— 415.—
Sécheron porteur . . . 500.— d 516.—
S. K. F 273.— d 272.—

Naguib écarté du pouvoir
LES ÉVÉNEMENTS D'EGYPTE

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

Le communiqué af f i rme  que pen-
dant  trois jours «nous  avons tenté
de convaincre le général de renoncer
aux demandes qu'il avait fo rmulées ,
mais il les a main tenues, s achan t
pou r t an t  le danger qui  pouva i t  ré-
sulter d'une apparence de désunion
entre nous ».

Chef de l'Etat par délégation
LE CAIRE, 2fi (A.F.P.) — Le lieute-

nant-colonel Gamal Abdel Nasser, pre-
mier  m i n i s t r e , exercera 'les fonc t ions  de
chef de l 'Eta t  par délégation du conseil
de la révolution tou t e s  les fois qu 'il
s'agira de représenter l'Etat égyptien
dans des cérémonies telles que la pré-
sentation, par des ambassadeurs, de
leurs lettres de créance.

Proclamation
de l'état d'exception

LE CAIRE, 25 (Reuter) .  — Le lieu-
tenant-colonel Nasser a p roc lamé
jeudi de bonne  h eu r e  l'état d' excep-
tion dans toute l'Egypte.

La carrière de Naguib
PARIS, 25 (A.F.P.) — Le général] Na-

guib ava i t  pris  le pouvoir h la suite du
coup d'Etat du ' 23 juillet 11)52. Trois
jours aiprès . Farouk était sommé d'abdi-
quer et qu i t t a i t  le pays d>ans la soirée
du 2fi. Cependan t , jusqu 'au 7 septembre,
le général Nagui b s'en t e n a i t  à ses fonc-
t ions  de c o m m a n d a n t  en chef des for-
ces armées. C'est à cette date seulement
qu 'iil prit le pouvoir, un  décret  d o n n a n t ,
le 17 novembre siuivont , va leur  d' ac te
de souveraineté  à t ou t e s  les déc i s ions
du généra l -prés iden t .  E n t r e  temps, la
c o n s t i t u t i o n  ava i t  é té  abrogée, les p a r t i s
pol i t iques dissous,  le conse il de régence
réduit »à une  existence historique.

Le 10 février 1053, le mouvement  de
l'armée oui avait été h l'origine du courp
d'Etat ,  devena i t  « r évo lu t ion  m i l i t a i r e »
et le général Naguib , chef de la révolu-
t ion . Les pouvoirs  é t a i e n t  concentrés
pour trois ans entre les m a i n s  du gé-
nérai! et de ses pairs, les off iciers  du
comité des treiz.e qui se t r a n s f o r m a i t
en ins t i tu t ion omnipo ten te .  Peu après ,
le général se d éclarait par t i san  du ré-
gime républicain.

Le général Naguib est âgé de 53 ans.

Surprise totale
LE CAIRE, 25 (A.F.P.). — Personne

ne s'a t t e n d a i t  h la crise qui a brusque-
ment  écarté le générail Mohammed Na-
guib de 'lia place éiminent e qu 'il occupait
en Egypte.

Le général devait  recevoir  hier ma-
tin en audience  personnelle le min is t re
p l é n i p o t e n t i a i r e  du Chili , oui deva i t  lui
remettre le gran d colilier de l'ordire na-
t iona l  chilien. Les prépara t i f s  de son
départ pour le Sourln n é t a i en t  active-
ment  poussés : le général  Naguib  de-
va it s'y rendre cn t r iomphateur, escorté
d'un grouipe d'off ic iers  et'de hnuits fonc-
tionnaires. Cincmante journalistes al-
laient faire le déplacement avec lui. A
Khartoum. il a l la i t  être accueill i com-
me le « libérateur » et avec d'a u t a n t
plus d'enthousiasme qu 'il revenai t  dans
son pays natal et que sa mère était
Soudanaise.

Cependant,  depuis avant-hier,  le gé-
néral Nagu ib avait man i f e s t emen t  évit é
de paraître en public. Il s'était pou r
ainsi dire consigné dans la modest e vil-
la qu'il occupe dans la banlieue du
Caire.

Il dormait !
Le _ général dormait  pendant que la

décision qui l'éoartait du pouvoir était
prise. Comme il étai t  sorti brusque-
ment de l'ombre, au matin du 23 juil-
let 1952. il disparaît en silence.

II redevient, dix-neuf mois après l'ab-

dication de Farouk , l'officier  bienveil-
lant , f u m a n t  pais iblement  sa pipe , la
f igure  même de l'Egypte pour la plus
grande par t i e  des habi tan ts  de la pla-
nète.

Tous les j o u r n a u x  égyptien s ont paru
ce m a t i n  en re tard  sur  leur s horaires
hab i t ue l s .  Les rédacteurs ont dû d'abord
s u p p r i m e r  de leurs  pages déjà prêtes
toutes  les allusions au général Naguib
et à ses act ivi tés  de président de la
république.

Une  même manchet te  s'étale à la pre-
mière page de tous les journaux sans
except ions : « N' ayan t  pu obtenir  les
pouvoirs  excep t ionne l s  qu 'il demanda i t ,
le général Mohammed Nagu ib  démis-
s ionne  • ,

Le Conseil de la révolution
publie un véritable

réquisitoire contre Naguib
LE CAIRE, 25 (A.F.P.) — «Le  général'

Naguib  n 'a pas été le chef de la révolu-
t ion .  Il n 'a été mis  en a v a n t  que pour
les besoins de la cause par les officiers
du comi té  ; il n 'a jamais cessé d'être un
embarras pour  eux. » Teille sont les con-
clusions que tous les Egyptiens doivent
tirer aujourd'hui du long communiqué
du conse i l  de la révolution, publié € in
extenso » dans tous  les journaux.

C'est un véritabl e réquisitoire.  H
p o u r r a i t  presque servir  d'acte d'accusa-
tion.

Le réquis i to i re  donne des précision s
ina t t endues  sur l ' i nac t iv i t é  du général
N a g u i b  pendant  les premières  semaines
de la révolution. On y lit , en effet :
« Jusqu 'au 25 août 1952, Naguib n 'appar-
tena i t  pas au conseil de la révolution.
Les t r a v a u x  et les discussions de ce
conseil eurent l ieu  pendan t  plus d'un
mois  sans la pa r t i c ipa t ion  du général
Nagu ib .  »

Qui donc assumait la présidence de ce
consei l , à cette époqu e ? Le communi-
qué répond : « Le lieutenant-colonel Ga-
mal Abdel Nasser , qui avai t  été nommé
à ce poste pour u n e  année , se termi-
nant  le 31 octobre 1952. »

N a g u i b  ent ra  dans le conseil de la
révolut ion a la d a t e  du 25 août 1952,
« parce que le l ieu tenant -colonel  Gamal
Abdel  Nasser a v a i t  b ien voulu  abandon -
ner sa charge  de président  en sa f aveu r» .

Les douze officiers ne dissimulent pas
que ce fut de leur par t  u ne  déplorable
erreur. Ils disent  au jourd 'hu i  sans dé-
tour au peupl e égypt ien  rru 'ii part ir  de
ce moment ,  le général  Naguib  dev int
d i f f i c i l e m e n t  supportable.

Commentaires britanniques :
Pas de changement

dans la politique étrangère
égyptienne

LONDRES, 25 (Reuter).  — On pense,
dans  les mi l i eux  d i p l o m a t iq u e s  rie Lon-
dres, que les changemen t s  survenus  en
Egypte ne m o d i f i e r o n t  pas la politiqu e
étrangère et i n t é r i e u r e  de ce pays. De-
puis le coup "d'Etat de 1952, on se "de-
mandai t qui , de Nagu ib  ou de Nasser ,
t ena i t  les leviers  de commande. Aussi
longtemps que le conse i l  cle la révolu-
tion — qui renversa Farou k — reste au
pouvoir , la pol i t ique égyptienne ne
changera pas notablement , s«ans doute.

A l ' intérieur, Nasser sera aux prises
avec les mêmes problèmes que Naguib,
n o t a m m e n t  l ' hos t i l i t é  que mani fes ten t
en t re  eux les anciens wafd i s t es  et les
anciens membres de la Conf ré r ie  mu-
sulmane.  Dans le domaine des a f fa i res
é t rangères , Nasser devra, comme son
prédécesseur, tenir  compte de la néces-
sit é de s'entendre  avec la Grande-Breta-
gne sur la question de Suez. Il lui fau-
dra aussi  veiller h la sécuri té extér ieure
de l'Egypte.

Les mi l ieu x officiel s amér ica ins  mani-
fe s t en t  la même opinion que ceux de
Londres.

Coup d'Etat en Syrie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Une coïncidence qui n 'échappera à
personne réside dans là fa it qu'hier
même, Fadel Jamali prononçai t  un dis-
cours dont  le point essentiel est a in s i
exprimé : « Je vous affirme que si la
Syrie é ta i t  libre, le projet d'union ne
sera it pas retardé d'un seul jour. »
Etait-ce le signal ? Ce n 'est pas pour
rien en tout cas que Ton a parlé depuis
longtemps de l'installation d'un gouver-
nement de Syrie libre en Ira k, sous l'au-
torité d'un chef mi l i ta i re, le colonel
Mohamed Safa.

Dans la région nord, la révolte fut
aisée , la population étant en grande par-
tie hostile à Dam.is. L'armée, prenant
la tête du mouvement d ' insu r rec t ion ,
n 'ava i t  plus pe rsonne  en face d'elle.
C'est pourquoi les rues sont parcourues
non pas par des émeutiers, mais par
les cortèges des triomphateurs, et c'est
pourquoi aussi la si tuation est absolu-
ment calme. La radio, entre les commu-
niqués , ne d i f fuse  que des ma rches
m i l i t a i r e s  ot la marche triomphale
d'« Aida » .

A Damas et dans  la région sud, pour
des raisons identiques, mais inverses ,
la s i t u a t i o n  est aussi calme, le général
Chichakly  con t rô lan t  d'une m a n i è r e  ab-
solue la populat ion et l'armée. Il con-
vient  cependant  de noter que le gros de
l' armée se trouve sur la f ron t iè re  israé-
l i enne  avec les deux brigades récemment
détachées au Djebel Druzc, où l'on ne
sait pas si la situation est redevenue
normale.

Les grandes distances qui séparent les
villes syriennes constituent une  protec-
tion pour Damas,  car les insurgés ne
peuvent pas songer à marcher sur la
capitale. Ces distances consti tuent aussi
un obstacle quasi insu rmontabl e pour
le gouvernement central, car si des uni-
tés marchaient vers le nord , elles s'ex-

poseraient à des embuscades meurtriè-
res, ct de toutes façons ce serait le si-
gnal d'une guerre civile sanglante.

M. Chichakly se défend
LONDRES, 25 (Reuter ) .  — La radio

is raé l ienne  a annonce  j e u d i  soir que le
président Chichakly  a envoyé des trou-
pes et des avions contre les Insurgés.

Un communiqué des insurgés
BEYROUTH , 25 (A.K.P.) — Un com-

muniqué transmis par câble d'Alep au
bureau de l'A.F.P. à Beyroutb et s igné
des commandants  des régions nord ,
ouest, du centre  ot de l'est , précise que
l'armée dans les cinq région s d'Alep,
d'Hoins , d ' Il ama , de La t taqu ie , de Dei-
rezzf ir  a proclamé son opposition au
régime du général Chichakly,  afin de
permet t re  h in n a t i o n  de gérer ses pro-i-
pres affaires, selon les principes démo-
oral iques.

Après avo i r  a f f i r m é  que l'armée ne
n o u r r i t  aucune a m b i t i o n  poli t ique et
regagnera  ses casernes dès qu 'elle aura
accompl i sa mission, le communiqué
a jou te  que l'armée cont inuera  d'assurer
la protection et l ' indépendance du pays,
a i n s i  que la sauvegard e de sa libert é et
de sa souveraineté.

Le général Chichakly
• quitte le pays

DAMAS, 25 (A.F.P.). _ Le général
C h i c h a k l y ,  prés ident  de la Républi-
que, a abandonné  le pouvoir et quit-
tera la Syrie jeudi  soir. Il a annoncé
dans une lettre qu 'il avait pris cette
décision afin d'éviter une effusion
de sang.

FOIRE AUX LIVRES
1er au 20 mars

ouverte de 10 heures à 21 heures

20 000
volumes d'occasion depuis fr. 0.50

techni ques , sciences , l i t térature
ct beaux-arts

Grand-Pont 1 LAUSANNE
LES LIBRAIRES LAUSANNOIS

Sir Winston Churchill
tire la leçon de la récente

conférence quadripartite
LONDRES. 25 ( R e u t e r ) .  — Sir Win-

ston Churchill a pris la parole lors du
débat , fi la Chambre  des communes, sur
la conférence  de Berlin. Il a relevé
no tamment  :

Personne ne peut admettre que la si-
tuation régnant en Pologne , Tchécoslova-
quie , Roumanie, Bulgarie et Hongrie se
perpétue. En ce moment, II n 'existe au-
cune perspective de résoudre le problème
de la libération de ces pays. N ous tous
entendons ne pas recourir à des moyens
agressifs pour at te indre ce but. II faut
attendre que lo temps nous apporte ee
que notre génération ne peut simplement
exiger. Les forces de l'esprit h u m a i n  et
du caractère na t ional , qui  subsistent dans
ces pays, ne peuvent pas être annihilées
rapidement, même pas par les déplace-

ments massifs de la population ou par
l'éducation' massive des enfants.

Des résultats décevants
Le premier  m i n i s t r e  s'est e n s u i t e

occupé de la c o n f é r e n c e  de. Ber l in .  Il a
déclaré que celle-ci ava i t  provoqué bien
des déceptions. Il conv ien t  de cons t a -
ter toutefois qu 'elle a permis quelques
réel s succès.

Sir Wins ton Church i l l  r econna î t  en-
su ite les réserves a m é r i c a i n e s  à l 'égard
de la Chine communis te,  comme mem-
bre des N a t i o n s  Unies .  D'autre  part , il
semble qu 'il est peu sage de refuser  de
rencontrer les chefs de la Chine  com-
muniste en des n é g o c i a t i o n s  de paix.  R
n 'est pas mauva i s  que des chefs  de
guerre se r e n c o n t r e n t  a f i n  de d iscuter
de leurs a f f a i r e s , même si les ba ta i l l e s
con t inuen t .

Le triste sort de l 'Autriche
L'orateur es t ime que la plus grande

déception provoquée par la conférence
de Berl in est le f a i t  que l'on ne s'est
pas mis  d'accord sur le t ra i té  autrichien.
Il a ajouté :

Aucun peuple n 'a moins mérité son
sort cruel que l'Autriche. Je suis con-
vaincu que les Soviets auraient agi dans
leur propre Intérêt s'ils avalent fait le
simple geste d 'humani té. Du point de
vue mi l i t a i re , cela leur efit été facile ,
surtout après les garanties du monde
occidental contre le renouvellement d'une
agression al lemande. En tout cas, je ne
crois pas que les négociations sur l'Au-
triche doivent être considérées comme
terminées à la suite de l'échec de Berlin.
.Je ne crois pas que quelqu 'un se per-
mettrait  de dire non a d'éventuelles nou-
velles négociations sur ce problème.

Le cas de l 'Allemagne
P a r l a n t  du réarmement de l'Allema-

gne, M. Churchill! a déclaré :
Les Allemands sont , J'en suis convaincu,

profondément conscients des horreurs de
la guerre. Mais Ils craignent encore plus
la domination soviétique. Pourquoi de-
vrions-nous faire de ce membre de la fa-
mille européenne un déshérité ? La pro-
position en faveur d'une Allemagne unie,
neutralisée et désafmée me parait pleine
des plus graves dangers.

Le p remie r  m i n i s t r e  a qual if ié  M.
A d e n a u e r  d'« homme le plus g rand  que
l 'Al lemagne a i t  connu depuis Bismark».
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, réveil en musique. 7.15,
Inform. et heure exacte. 7.20, rythmes
du. matin. 11 h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15 , le mémento spor-
tif. 12.20, disques. 12.25 . le courrier du.
skieur. 12.35, le planiste Frankle Carie.
12.44, signal horaire . 12.45. inform . 12.54,
la minute des A. R.-G. 12.55 , Au music-
hall. 13.15,, Les Saltimbanques, opérette
de Louis Canne, de Maurice Ordonneau .
13.45, la femme chez elle. 16.29 , signal
horaire. 16.30 , l'Université rad iophonique
internationale. 16.50 , Làndler , op. 171, de
Schubert . 17 h., le magazine des Jeunes.
17.20 , la rencontre des isolés : La pèche
miraculeuse, de Guy de Pourtalès. 17.40,
Concerto op. 92 de Glazounov . 18.10,
l'Agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18.20, musiques sur le
monde. 18.35, les Championnats" du mon-
de de ski. 18.50, les cinq minutes du tou-
risme. 18.55, mloro-partout, 19.13, le pro-
gramme de la soirée et heure exacte .
19.15, Inform. 19.25. la situation interna-
tionale. 10.35, Instants du monde. 19.45,
Trois artistes de l'U.R.S.S. 20 h., ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 , Jeux de
vagues. 20.30 , Derrière les masques, par
Camytle Hornung. 21.25 , Le voyage d'hi-
ver, cyole de lieder de Schubert. 21.50,
Un plat de lentilles. 22.05. le guitariste
espagnol Narciso Yepès. 22.30 . Inform.
22.35 , Les Jeunesses musicales Internatio-
nales. 23.05. les Championnats du monde
de hockey sur glace.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05. une page de Rien.
Strauss. 11 h., Podium des Jeunes . 11.30 ,
Concert par le Radio-Orchestre. 12.15 ,
communiqués touristiques et ébat de la
neige. 12.29 , signal horaire. 12.30, Inform.
12.40, Rendez-vous au Studio 2. 13.25,
Sonate en si bémol majeur , de Schubert.
14 h., Demi-heure pour Madame. 14.30,
Emission radioscolalre : Tanger — Zone
internationale. 16.30, musique pour les
malades. 17 h., pour nos petits . 17.15 . Da
oapo. 17.45, Olub des Jeunes filles. 18.16 ,
mieflodles du Sud. 18.40, Extrait du carnet
de notes d'un reporter. 18.50, piste et sta-
de . 19 h.. Danses orientales de Rusl&n et
Ludimllla, de Gllnka. 19.10, chronique
mondiale. 19.25, Championnats du mon-
de de ski. 19.30, inform. 20 h., Der Vetter
auf Eesuch, opérette de G. Kremplsetzer.
21 h., Le combat de l'homme contre les
souffrances et la mort. 22.15 . inform. 22.20 ,
les Championnats du monde de hockey
sur glace a Stoekholim.

Extrait de « Radio-Je vols tout ».

Protégeons les
sites de Neuchâtel

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Or, la société qui a acheté la
Pl ota a acquis en même temp s la pro-
priété Chable , qui est conti guë mais
qui esl s i luée  dans le vaillon , sur le
chemin du Perlius-du-SainIt. Celle-ci
f u t  im.'m'é'diia>lemen| reven due à une
entreprise de construction nui a pro-
jeté d'installer à cet endroit ses ga-
rages rie cai l l ions  et compresseurs et
son chan t i er. L'en treprise procéd a
sa ns retard à des t ravaux de terras-
sement , et cela sans aucune autorisa-
t ion.  U f al lut  que l'autor ité envoie
la police sur les lieux pour faire  ces-
ser ces preiniers t r avaux .

Pourra-t-on préserver le vallon de
l'Ermitage  de l'aménagement d'un
chant i er disparate , qui abîmerait un
des beaux sites de la ville ?

La procédure est en t r a in  pour dé-
limiter  les sites naturels ou cons-
truite du terri toire communal, ceci
af in  de met t re  en harmonie  la régle-
m e n t a t i o n  convmuna'l e avec la loi
cantonale sur la pro tec t ion  des mo-
nu m ents et de s sites du 10 avril
19.50. Le Conseil  général est saisi
d' un ra ,iH)ort de l' exécut if concernant
cette (W i imina l i on  qu i  aura pour ob-
jet différents sit es de la ville et no-
tamment le vallon de l'Ermitage. La
loi cantonale dispose que la protec-
ti on de ces si tes  va de l ' interd iolion
t o t a l e  de m o d i f i e r  ]c site »i une  limi-
t a t i o n  appropriée de l>a const ruction.
P r a t i q u e m e n t , t out  propriétaire qui
dési re construire devra obtenir , en
plus de l'autorisation du Conseil com-
munal , cell e du Conseil d'Etat .

Il f a u t  souhai te r  dès lors que le
val lon de l'Ermita ge soit préservé de
con struct io n s uti l i taires , telles que
des garages de camions et im chan-
tier de matériaux.

D. B.

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Martini nommé « coach »
de l'équipe nationale suisse

Les dirigeants de la Ligue suisse
de h ocke y sur glace ont nommé Or-
wil le  Mar t i n i  « coach » de l'équipe
nationale suisse, en remplacement
de Bofle r qui  vient de tomber ma-
lade.

Le Canadien est parti pour la
Suède hier après-midi. 11 dirigera
la formation « rouge à croix blan-
ch e » d u r a n t  son séjour en Suède,
soit du 26 f évrier au 7 mars, mais
ne partici pera pas à la tournée que
les hock eyeu rs suisses effectuer ont
en Tchécoslovaquie.

Les Suisses sont partis
pour la Suède

L'équipe suisse de hockey sur
glace, qui va participer, à Stock-
holm , au championnat du monde,
s'est réunie jeudi  à Zurich pour se
rendre en Suède sous la direction
du président de la ligue, M. Thoma,
et du président de la commission
techni que , M. Hauser. Au dernier
moment, les dirigeants de la ligue
ont été dans l'obligation de rempla-
cer Milo Golaz , su spendu «sine die »,
et Bazzi qui n 'est pas encore remis
de son accident.

M. Eisenhower informe
le pandit Nehru

de sa décision d'aider le Pakistan
WASHINGTON, 25 (A.F.P.) — La Mai-

son-Blanche a publié jeudi le texte de
la Lettre adressée par le président Ei-
senhower au premier ministre Nehru,
mercredi 24 févr ier , pour annoncer sa
décision d'octroyer une aide militaire'
au Pakistan.

La Maison-Blanche a rendu également
publique une déclaration du président.
Eisenhower dont une copie a été remise
au premier min i s t r e  Nehru. En voici les"
principaux passages :

Aucun pays ne peut aujourd'hui faire
cavalier seul. Le gouvernement des Etats-
Unis a accueilli avec satisfaction l'Initia-
tive de la Turquie et du Pakistan prise
en vue de resserrer leur collaboration
dans le but de renforcer la paix et la
sécurité.

Ce que nous nous proposons de faire
— et le Pakistan est d'accord — n'est
en aucune façon dirigé contre l'Inde.

CERCLE NATIONAL
Samedi 27 février 1954

soirée patriotique
Orateur : E A. Fini

conseiller national

Danse - Attractions
•

Inscription pour le souper
jusqu'à ce soir , 19 heures
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Deux lots de 75,000 irancs
Soucieux de plaire à leur nombreux pu-

blic des cantons de langue française , les
dirigeants de la Loterie ronKiwde s'Ingé-
nient à varier les plans de tirage. C'est
ainsi que la tranche en cours comporte
deux gros lots de 75 .000 fr .  Voilà assuré-
ment de quoi allécher les amateurs. Ceux-
ci peuvent être comparés au bonliomime
de la. loterie. Comme lui , ils doivent s'ef-
forcer d.e « bien tomber», c'est-à-dire sur
le tapis de la chance. Mais , après tout,
cela leur sera aisé, puisqu 'on tout, le
plan de tirage compte 16.674 lots. Qui ,
dans ces conditions, ne voudrait pas es-
sayer sa veine, en achetant — mais à
temps ! — ses billets ?

Communiqués

La confiserie-pâtisserie - tea-room

J.-P. Lischer
fermée samedi
pour cause de deuil

ĵj à&l&Êt' d
es 

officiers

^Kj jj Jll NEUCHATEL

"f " Conférence du
colonel DUVOISIN

Chef de l'instruction
à l'Ecole d'application d'artillerie,

à Châlons-sur-Mame
SUJET :

L'emploi de l'artillerie
dans le cadre

d'une division d'infanterie
(cas concrets)

à 20 h. ,30 au château de Colombier

JMN Jeunesses
Jp%k musicales

y^By A g Gymnase, 20 h. 15
Y^P "̂" •—* J Séance de disques
^MT ÊBB^r présentée par

™ ^^  ̂ M. ESTREIC'HER

Danse, rythme, musique
ENTRÉE GRATUITE

Aula de l'Université à 17 h. 15
Conf érence Crozet '.,

< L'ART ROMAN DU POITOU >
(Projections lumineuses)

ENTR ÉE LIBRE

Ce soir, à 20 h. 15 précises,
à la Grande salle des conférences

6me concert d'abonnement
Orchestre

de la Suisse romande
Direction : CARL SCHURICHT

N. B. — Exceptionnellement, la répé-
tition de cet après-midi a lieu à
14 h. 15. Il n'y a plus de places à

louer pour ce soir

SAMEDI et DIMANCHE !
! Dés 20 h. 15

COUP de JORAN
Séances supplémentaires

Location : Pattus tabacs et à l'entrée

Les cartons du

LOTO de la
Chaîne du Bonheur
sont encore en vente aujourd'hui,
jusqu'à 18 h. à « Coop Rapide »,

Concert 4, Neu châte l

VOTRE APERITIF

«AMER MOUSSEUX »
PORRET

CHARLES PÉAN
Secrétaire en chef de l'Armée du Salut

installera :
CE SOIR à 20 heures

LES MAJORS J. FIVAZ
nouveaux divisionnaires de Neuchâtel

Armée du Salut, Ecluse 20
Invitation cordiale - Entrée libre

ACTIONS 24 fév. 25 févr.
Banque Nationale . . 835.— d 835.—
Crédit Fonc. Neuchât. 755.— d 760.— d
La Neuchâtelolse aa. g. 1380.— d 1380.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 245.— d 250.—
Câbles élec. Cortaillod 9400.— d 9400.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2875.—; d 2875.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1400.— d 1400.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1325.— d 1350.— d
Ciment Portland . . . 3350.— 3200.—
Etablissem. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.—
Tramways Neuchâtel . 540.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 105.25 105.—
Etat Neuchât. 3',i 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 104.50 d 104.50 d
Com. Neuch. 3'4 1947 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Le Locle 3'/j 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 104.75 d 104.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 103.50 d 103.50 d
Trah. Neuch. 3". 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A . 4% 1948 1C2.S0 d 102.50 d
Suchard Hold. 3'4 1953 103.50 d 103.50 d
Tabacs N.-Ser . 3V4 1950 102.50 d 102.75
Taux d'escompte Banque Nationale lu» "/-.

Bourse de Neuchâtel

du 25 février 1954
Achat Vente

France 1.14 1.18
U. S. A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.30 11.50
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie 0.66'i 0.69
Allemagne . . . .  98.50 101.50
Autriche 16.15 16.55
Espagne 9.70 3 0.—
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 31.— '34.—
françaises 31.75'34.75
anglaises 38.50 42.50
américaines 8.—19.—
"ngots 4800.—/4950.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
nar la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or

du 25 février 1954
Demande Offre

Londres 12.19 12.24
Paris 1.24 1.25
New-York 4.28 % 4.29 'A
Montréal 4 44 4 45 1»,
Bruxelles g]72 8^75 '/i
MUan _ 69 n/, _7o 14
Berlln 104.1O 104.50
Amsterdam . . . .  114.70 115.15
Copenhague . . . .  62.85 63 10
Stockholm . . . .  83.90 84.25
°sl° 60.30 61.15

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES



I-fi VILLE

Un des maîtres chanteurs
récemment arrêtés
fausse compagnie
à ses gardiens

alors qu'il était conduit
de Neuchâtel

à la Chaux-de-Fonds
Le nommé Willy Spring, né en 1923,

qui était détenu ii la conciergerie pour
l'affaire de chantage dont nous avons
parl é, devait comparaître jeudi devant
le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds, pour une autre affaire .

Au cours du transport, hier matin à
10 heures , il a réussi à fausser compa-
gnie aux policiers d' escorte et à sauter
du train en marche avant le tunnel du
Grenier , juste avant l'arrivée à la
Chaux-de-Fonds.

Les recherches entreprises immédiate-
ment n 'ont , jusqu 'à hier soir , pas donné
de résultat.

Apres l'agression
de la Neuveville

A qui appartient
l'automobile grise ?

Poursuivant activement son enquête
au sujet de l'agression dont il été vic-
time, samedi soir , M. Lesegretaki , direc-
teur de cinémas , le juge d'instruction
a diffusé un nouveau communiqué, ainsi
conçu :

Samedi soir 20 f év r i e r , vers 21 h. 15.
une automobile grise était parquée
rue de l 'Hô p ital , A Bienne , devant la
Taverne valaisanne. Elle devait em-
piéter  sur le passage pour p iétons
entre la Taverne et le magasin Mi-
gros. Il est possible qu 'un rapport
existe entre cette voiture et son dé-
tenteur, et l'acte de brigandage com-
mis le même soir sur la personne
de M.  Lesegretain. Les personnes
pouvant donner des renseignements
au sujet de cette voiture grise sont
priées de s'annoncer au juge d 'ins-
truction de la Neuveville ou au poste
de police le p lus proche.

Il semble, en effet , crue l'automobile
en question avait été parquée i.ntention-
nelleiment de manière à ralentir le dé-
part de M. Lesegretain , ce qui aurait
permis aux agresseurs de le prendre
immédiatement en filature. _ Rappelions
que la voiture qui dépassa à très forte
allure cell e de M. Lesegretain était égii-
lement de couleur grise.

Signalons que la police de sûreté de
Neuchâteil a reçu un coup de tél éphone
dont l'auteur dénonçait une personne
susceptible d'avoir commis l'agression.
Mais un contrôle révéla que l ' indicateur
s'était annoncé sous un faux nom. La
police s'occupe néanmoins de vérifier le
renseignement donné.

Autour du projet du nouvel hôtel
Comme nous l'avions annoncé, des

gabarits ont été posés sur l' emplace-
ment de l'hôtel dont la construction est
projetée sur le quai Léopold-R obert.
L'implantation du bâtiment a été modi-
fiée en ce sens qu'ell e a été déplacée
de quelques mètres vers l'est , afin que
le site du port soit préservé.

La commisision du Conseil général
s'est rendue sur place pour se faire une
idée précise des dimensions de la future
construction.

Les travaux de transiormation
des immeubles 3 et 5

du faubourg de l'Hôpital
Les travaux de transformation et de

construction , prévus par Ebauches S. A.,
dans les immeubles No 3 et S du fau-
bourg de l'Hôpital , ont  commencé. Le
chantier, qui a été barricadé, mord sur
la moitié de la chaussée , de sorte que
la circulation d'ouest en est sur ce
tronçon est provisoiremen t interdite.

Un des grands arbres du jardin adja-
cent au No 5 a été .-iibattu , alors que
celui qui se trouve à la l imite ,  au bas
diu passage Maximi.lien-de-Mcuron , a été
amputé d'une branche. Cet .arbre sub-
sistera» pour autant que le nouveau bâ-
timent qui s'élèvera à proximité ne
porte pas atteinte à sa vitalité.

Au tribunal de police
Le tribunal de police , siégeant hier

après-midi sous la présidence de M. Ber-
trand Houriet , qui était assisté de M.
E. Perret , commis-greffier, a jugé l'au-
tomobiliste C. M., de Peseux , qui était
prévenu de perte de maîtrise de son
véhicule et d'ivresse au volant.

M., venant de la ville, rentrait chez
lui dans la nuit du 8 au 9 octobre, vers
3 heures du matin , quand , dans la
courbe à l'extrémité ouest des Parcs,
avant le carrefour du Vauseyon , il vit
un piéton sur la route. Il donna un couip
de volant pour l'éviter , mais les roues
de la machine heurtèrent le trottoir et
Tiiuto se renversa fond sur fond. Le
conducteu r fut soumis à une prise de
sang, et l'analyse révél a une teneur en
alcool de 1,55 pour mille.

A l'audience , le docteur Gl enc, fonc-
t ionnant  comme expert , reconstitu a ,
d'après les indications de l'accusé, la
dose d'alcool consommé, qui ne corres-
pond pas au résultat de l'analyse. H est
possible qu'une « f ine » bue au départ
d>e la ville n 'ait déployé son effet qu 'il
la prise de sang, opérée près de trois
CTUiiirts d'heure après l'accident.

Estimant que les preuves de l ivresse
n'étaient pas suffisantes pou r emporter
sa conviction , le tribunal a 1 libéré M.
de ce chef d'accusation , le condamnant
à 30 fr. d'amende pour la perte de mai-
fmiffia dp . sa voitfn.rp,-

Monsleur et Madame
Max BIBAUX - MAEDER ainsi que
Daniel ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Eliane - Francine
le 24 février

Saint-Aubin Maternité
de la Béroche

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Comine de coutume, M. Roger Ca-
lame présidait à l' audience hebdoma-
daire du tribunal de police de Boudry
qui a eu lieu mercredi matin.

J. G., qui , pris de boisson , s'est exhibé
devant une sommelière à l'hôtel de la
Gare d'Auvernier , est condamné à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et aux frais par 3 fr.

F. J. a voulu pénétrer , de nuit ,  dans le
logement de son ex-femme à Bevaix.
Comme celle-ci ne voulait pas le rece-
voir , F. J. a fait un scandale public et
a cassé une vitre. Il est condamné , pour
violation de domicile, à trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans. Il paiera également les frais de la
cause se montant à 3 fr. et la vitre cas-
sée.

F. M., commerçan t à peseux, a fai t  pu-
blier dans un Journal , au début de
janvier 1954, une annonce où il offrait
des complets pour un prix plus bas que
ne l'est le prix habituel. Comme i! l' a
fait avant la période des soldes autorisés
et sans dema nder l'autorisation spéciale ,
il a commis une infraction à la loi fédé-
rale sur la concurrence déloyal e et les
liquidations et paiera 25 fr. d'amend e et
5 fr rl*> frai s

Mme G. M. a circule avec la voitur e
sur le chemin menant au bord du lac de
la Tullière au Petit-Cortaillod . Ce chemin
est interdit à la circulation des autos .
La prévenue se déifend en déclarant
qu 'elle aurait voulu se diriger sur Bevaix
en essayant d'emprunter l'un ries chemins
qui montent devant la Tullière , mais
elle y renonça , car ces chemins étaient
encombrés die neige et cle glace. Les té-
moins confirment cette déclaration ; par
contre , ils disent que le chemin condui-
sant au chalet de Mme G. M. a Bevaix ,
au bord du lac , était complètement dé-
gagé et utilisable. Bon gré , mal gré, Mme
G. M. paiera 20 fr. d' amende et 7 fr. 30
de fra is.

R. M. circulait avec sa voiture à la
Grand-Rue .à Cormondrèche. Il circu-
lait au milieu de la route en appuyant
légèrement à gauohe. quand une autre
voiture surgit de la rue du Bas . R . M.
freina brusquement , mais sa voiture dé-
rapa sur le gravier dont la route était
couverte et vint se jeter contre l'autre
voiture. Les dégâts matériels sont impor-
tants. R. M. paiera 20 fr . d'amende et
10 fr. de frais.

VIGNOBLE

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d' avis de Neucha- ;

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 'à samedi 27 février , à 9
heures au plus tard. (Grandes
annonces : vendredi 26 février h
17 heures.)

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

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

RÉGIONS DES LflCS

YVERDON
Avec la Société vaudoise

d'agriculture
(c) La Société vaudoise d'agriculture et
de viticulture a tenu mardi après-midi
son assemiblée générale annuelle dans
notre ville. M. Marcel Perrin . municipal,
président de la section d'Yverd on . salua
tout d'abord la présence de MM. Corboz ,
vice-président de la société, Ménetrey, di-
recteur , Hem-iod , géranit du dépôt d'Yver-
don , Jacques Dubois , du Service romand
d'informations agricoles , et Mebtraux ,
député, de Floreyres.

Après les rapports statutaires et celui
des vérificateurs de comptes. M. Perrin
rappela aux agriculteurs l'importance de
leurs associations et releva le développe-
ment réjouissan t du dépôt d'Yverdon.
Son gérant , dans son rapport d'activité,
dit que le chiffre d'affaires de 1953 s'était
élevé à 1,740,000 fr. Les sociétaires de no-
tre région ont touché une ristourne de
8000 fr. Le dépôt a acheté l'année der-
nière aux producteurs de la région 150
vagons de pommes de terre. 50.000 kg.
de cerises, 120.000 kg. de prunes. 111,000
kilos cle pruneaux et 30,000 kg. cle pom-
mes. Ces achats ont beaucoup contribué
à l'écoulement des produits indigènes.
Les entrepôts de Clendy ont reçu quel-
que 200 vagons de marchandises. Puis M.
Ménetrey cita quelques chiffres intéres-
sant la totalité dv. canton. En effet , la
société a acheté dans le canton 1300 va-
gons de pommes cle terre et 90 de fruits.

M. Corboz salua l'assemblée au nom
du comité central et se réj ouit du déve-
loppement de la section d'Yverdon et de
son dépôt. Enfin. M. Jacques Dubois fit
un tr ès intéressant exposé sur l'appM ca-
f.in.n An statut de l'agriculture.

VflL-DE-T RflVERS

TRAVERS
Après un incendie

(c) Au sujet de l'incendie su rvenu mer-
credi après-midi il la Cnmbe-PeiHaton,
nou s apprenons que le hangar  a été
complètement  détruit, a ins i  que le trac-
teur qui f i t  explosion. Les dégâts peu-
vent être évalués à 2500 fr. environ.

LES BAYARDS
Petite chronique

(c) La commission scolaire a pris acte
avec regret de la démission de M. An-
dré Grandjean.  inst ituteur, qui . entré en
fonc t ions  le 1er mai 11)52. qui t te  notre
vil lage le 3(1 avr i l  prochain pour se pré-
parer k la mission. Bon pédagogue , M.
Grandjean avait  gagné la confiance de
ses élèves et l' estime de la population ;
excellent music ien , il dirigea avec maî-
trise le Chœur mixt e de l'Eglise. Nou s
regrettons d'autant  plus son départ que
nous caressions l' espoir de le voir pour-
suivre au village une longu e ca rrière.

A t t e i n t  par la limit e d'âge , M. Arnol d
rteymond, buraliste et facteur ,, prend
sa " retraite après 41 années de service
consciencieux. Pendant 17 ans , M. Rey-
mond fut facteur au village et dès le
1er décembre 11)30 , il assura le service
du bureau postai! et le factage au Grand-
Bayard , au Haut-de-la-Tour et aux Pla -
ces. Dans sa lourde tâche, il fut admi-
rablement secondé par sa femme. Ponc-
tua l i t é , serviabil i té  et entregent, telles
étaient les quali tés  de M. et Mme Rey-
mond ,  Ils avaient  l'estime de toute la
population et ce n 'est pas sans un brin
de tristesse que nous les voyons pren-
dre une re t ra i te  bien méritée.

La monoton ie  de cet hiver ni trop
rade ni trop enneigé a été rompue sa-
medi ct dimanch e par les soirées du
club des accordéonistes «La  Gaieté > .
Ces soirées , préparées avec soin par le
dévoué président , M. Robert Pipoz , et
par le directeu r , M. Révéler , furen t goû7
tées par un audi to i re  a t tent i f  et sympa-
thique ci la salle de la Poste fut rem-
p lie les deux soirs .

VflL-DE-RUZ

LA COTIÈRE
Soirée cinématographique

(c) Lundi dernier , les .autorités de nos
communes avalent convié leurs adminis-
trés à une séance de cinéma , occasion de
présente r à un nombreux auditoire l'ap-
pareil récemment acquis.

Préludant à la projection de quelques
films, M. René Desauiles , président de la
commune de Fenin-Vilars-Saules , adressa
au nom des deux conseils, un aimable
message cle bienvenue à chacun. Il
donna ensuite la parol e au président de
la commission scolaire , lequel , au nom
de ses collègues , remercia les autorités
de l'appui qu 'elles ont manifesté à l'oc-
casion de cette manifestation. M. Kor-
mann releva avec reconnaissance la part
qu 'a prise, en la circonstance , le dépar-
tement de l'instruction publique dont la
subvention a , dans une large mesure ,
réduit les dépenses découlant d'un tel
achat. Enfin M. Kormann précisa que les
élèves de notre collège doivent pouvoir
bénéficier dans une lairge mesure de ce
moyen d'enseignement , lequel sera assuré
par M. Bionda. , instituteur.

Puis les images défilèrent devant les
yeux des spectateurs. L'audition de quel -
ques disques obligeamment prêtés occupa
agréablement les entractes et le « Char-
lot » qui termina la soirée mit l'audi-
toire en loie 1

Ajoutons que la gent enfantin e n avait
pas été oubliée et que déjà au cours de
l'après-midi , une séance avait eu lieu à
fin. KpmilA lint.ATltf.1oTi .

Un bel anniversaire
(c) Nou s .apprenons que Mme Bertha
Lorimier , née Jeanneret, doyenne de no-
tre commune , a fêté le nouante-septièm e
anniversaire de sa naissance.

A cett e occasion , le Chœur mixte lui
a fait entendre quelques chants de son
répertoire. Pareill e a t ten t ion  ainsi que
d'autres témoignages d'affection ont
causé un vif  plaisir à Mme Lorimier .

VILARS

AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

L'assemblée de l'Association
de développement

(c) L'Association pour le développement
du Locle a tenu son assemblée mercredi
soir , sous la présidence de M. Louis Hu-
guenin.

Les rapports d'activité, de caisse et de
la Ferla 1954 ont été présentes par MM.
Henri Jaquet , Hervé Berthoud et Louis
Huguenin.

L'assemblée a appuyé une requête qui
sera adressée aux C.F.F. dont l'intention
est de supprimer le train partant du Lo-
ole à 5 h. 55 le matin , et approuvé une
résolution adressée aux C.F.F. leur de-
mandant, dans le but d'améliorer les
relations culturelles et commerciales en-
tre le canton de Neuchâtel et le dépar-
tement du Doubs, « de mettr e tout en
œuvre en vue de créer une relation di-
recte et permanente par auto-rail entre
le Locle et Dijon» .

Cette amélioration permettrait d'aug-
menter notablement les relations entre
le Jura neuchàtelois , le Vallon de Saint -
Imier d'une part , les villes de Morteau ,
Besancon et Dijon d' autr e part , en créant
de pliis une nette amélioration des cor-
resoondances pour Paris.

LA SAGNE
Auto contre camion

(c) Mardi à midi , un automobiliste de
Sagne-Eglise rentrait de la Chaux-de-
Fonds , lorsque, près du collège de la
Corbatière , il vit un gros camion d'un
marchand de fourrage du Locle qui ma-
nœuvrait devant le collège. U avertit ,
cru t voir  le camion s'arrêter et s'apprê-
tait  à continuer sa route. Au même ins-
tant, le camion démarra .  Le choc fut
inévitable . Les deux véhicules ont subi
de gros dégâts tandis  que les chauffeurs
en étaient quittes pour la peur.

Un ieu de cheminée
(c) Mercredi , peu avant midi , un vio-
lent feu de cheminée s'est déclaré au
collège des Roulets , commune de la
Sagne. Alerté par téléphone , le détache-
ment de la moto-pompe des Bénéciar-
des ot environs fut rapidement sur les
lieux . Le commandant  du corps de la
Sagne , le capitaine Jaquet , accompagné
du maî t re  r amoneur  qui se trouvait jus-
tement au village , arr ivèrent  rapide-
ment avec le matériel de premiers se-
cours. Heureusem ent, ils n 'eurent pas à
intervenir , mais des mesures de pro-
tection furent  ordonnées par le premier-
lieutenant Fallet , commandant la sec-
tion des Bénéciardes. On déplore tou te-
fois quelques dégâts.

LA BREVINE
Soirée de la société de musique

« L'Avenir »
(c) Ces soirées ont eu le plus franc suc-
cès ; après un programme musical bien au
point et fort goûté , la partie théâtrale
était consacrée à une vaudoiserie de M.
Chamot « Mélune et Gotroset » . Cette co-
médie qui avait été jouée il y a
une trentaine d'années, convient bien à
un public villageois. Malgré certaines
longueurs, elle présente de nombreuses
situations amusantes, qui ont été fort
bien Jouées , dans un décor original très
évocateur .

Espérons que notre fanfare qui vient de
passer par une crise et dont l'effectif est
bien réduit , reprendra sa marche en
avant et connaîtra cle nouveaux succès.

JURA BERNOIS

VICQUES
L'incendiaire a avoué

Le jeune J.-M. Ch., de Vicques a recon-
nu avoir .allumé les cinq incendies qui
causèrent tant  d'émotion dans la con-
trée l'année dernière. Il fut seul, a-t-il
déclaré , à mettre le f çu aux maisons
endomimagé eis ou détruites. Contraire-
ment à un bruit qui a couru, il ne fut
poussé par personne.

J.-M. Ch. n 'avait pas d ' i n imi t i é  pour
les propriétaires des immeubles incen-
diés. Ce n 'est donc pas la vengeance, la
haine ou la malveillance qui le poussè-
rent ; mais uniquement la joie qu 'il
éprouvait .'i voir un immense brasier
illiiiminpr lin nuit.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 25 fé-

vrier. Température : Moyenne : 6,2 ; min. :
3,2 ; max. : 7,4. Baromètre : Moyenne :
717,6. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : modéré à fort , fort depuis
IS h. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

I 700 — Il I lll I l l l l  l l l  Mi I M 1 1 1  II
Niveau du lac, 24 fév. , à 7 h. 30 : 428.84
Nivea u du lac du 25 févr. à 7 h. 30: 428.84

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Très
nuageux ou couvert . Par moments, préci-
pitations, neige d'abord au-dessus de 1000
mètres, plus tard jusqu'à environ 600 m.
d'altitude . Assez fort vent d'ouest , surtout
cette nuit. Température en plaine : 5 de-
grés environ.

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

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

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

Culte au Crématoire.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Les voles de Dieu ne sont pas nos
voles.

Madam e Robert Lischer ;
Monsieur J.-P. Lischer ;
Monsieur et Madame Albert Lischer

et famille ;
Madame veuve Eugène Lischer et

fa mille ;
Monsieur et Madame Albert Haus-

mann ;
Madame veuve Paul Hausmann et

famille ;
les enfants de feu Oscar Markwalder-

Hausmann ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Robert LISCHER
leur cher et regretté époux, père, frère ,
beau-frère , oncl e et piirent , que Dieu
a repris ii Lui ce jour , après une courte
maladie, dans sa 76m e 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 Heu de lettre de faire part

Repose en paix.
Les enfants  et pet i ts-enfant s  de feu

Constant Philippin , à Colombier, ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur James PHILIPPIN
boucher

leur cher frère , beau-frère ct oncle, que
Dieu a repris à Lui , après de grandes
souffrances à l'âge de 65 ans.

L'ensevelissement a eu lieu à Lau-
sanne.

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

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

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

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

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

Monsieur  et Madame Oscar Luder-
Gciser , leurs enfant s, à Enges ;

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

Monsieur  et Madame Robert Juuod-
Geiscr , leurs enfants et petits-enfants , à
Enges ;

Monsieur et Ma dame Alfred Aeber-
hardt-Geiser , à Enges ,

les familles parent es , alliées et amies.
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame veuve Emi!e GEISER
née Cécile GYGER

leur chère maman , belle-mère , grand-
mère , iirrière-grand-mère, tante, grand-
tnnte  et cousine , qui s'est endormie
paisiblement, dans sa DSme année.

Enges , le 24 février 11151.
L'enterrement aura lieu a Cressier,

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Section neuchâteloise
des peintres, sculpteurs et architectes
suisses a le pénibl e devoir d'annoncer
le décès de leur collègue

Monsieur Théophile ROBERT
Pour les obsèques , veuillez consulter

l'avis de la famille.

Madame Théophi le  Robert ;
Monsieu r et Madame J e a n - P a u l

Robert-Challandes et leurs en fants
Jean-Denis , Marie-Françoise , Marianne
et Michel , à Berne ;

Monsieu r et Madame Françoi s  Rohert-
M a n g i n  ct leurs  e n f a n t s  Mar ie-Agnès ,
Jean-Marie .  François , Br ig i t te  et Mar-
t ine à Auzon (France)  ;

Monsieu r et Madame Lucien Robert-
Passaplan et leurs enfants Dominique
et François , à Sa in t -Bia i se  ;

les enfants  et pet i ts-enfants  de feu
Mons ieur  Maur ice  Rnher t  ;

Madame Phil ippe Robert  à Evilard ,
ses enfan t s  et pe t i t s -enfan t s  ;

Monsieur  et Madame Aurèle Robert
à Chardonney, leurs enfants  et petits-
e n f a n t s  ;

Monsieu r et Madame Jean Robert
à Ash land  ( Etats-Unis) ;

Madame E t i enne  Robert  à Por t land
(Etats-Unis), ses enfants  et petits-
e n f a n t s  ;

Mademoiselle Gabrielle Robert à
Grasse (France) ;

Madame et Monsieur  Henri Darbre-
Rohert  a Oran (Algér ie)  et leurs
e n f a n t s  ;

Monsieur  et Madame Paul -André  Ro-
bert et leurs enfants  au Jorat /Orvin :

Madame et Monsieur  Edmon d Bnchet-
Robert et leur fils au Vésinet (France) ;

Madame Adrien Francil lon- Miévil le  à
Saint-Imier , ses enfants  et petits-
enfan ts  ;

Madame Samuel Rnber t  à Saint-Biaise ,
ses en fan ts  et pet i ts-enfants  ;

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

du décès de leu r très cher époux , père ,
beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle , cousin et parent ,

Monsieur Théophile ROBERT
artiste - peintre

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

Saint-Biaise (Neuchâtel), le 24 fé-
vrier 1054.

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

27 février 1054.
Départ du domicile  à 13 h. 45.
Culte à la chapelle de Saint-Biaise

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

du culte.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Pourquoi f
Madame Marcelle Depierre-Baudrey, 4Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Dep ierre,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur L. Gôtschmann-

Depierre , à Berne ;
sa très dévouée tante Berthe Klopfer,

à Lîiusanne ;
Madame H. Baudrey, à Neuchâtel,
ainsi que les famil les  Baudrey, De-

pierre, Theynet et alliées,
ont la très grande douleur de faire

part de la perte irrépa rable de notre

Max DEPIERRE
leur très cher époux, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
nue Dieu a rappelé à Lui, dans sa
43me année , après une courte et cruelle
maladie.

Neuchâtel , le 24 février 1954.
Dans nos cœurs meurtris par ton

départ , Jamais l'oubli ne régnera,
car ton cher souvenir restera vi-
vant .

L'ensevelissement aura lieu samedi
27 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.
Cet avis tient Heu 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
sous-contremaitre au Service de l'élec-
tr ici té , survenu le 24 février , après une
pénible maladie.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité de la Fédération suisse du
personnel des services publics , section
de Neuchâtel, a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de leur
collègue et ami ,

Monsieur Max DEPIERRE
Pour le service funèbre , prière de

consulter l'avis mortuaire de la famille.

Le comité de la Société neuchâteloise
d'entraide mutuelle a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur jVIax DEPIERRE
membre actif.

Les membres sont priés d'assister à
son ensevelissemen t , samedi 27 février,
à 15 heures. Rendez-vous au cimetière
de Beauregard.

Le comité de la Société cantonale des
Chasseurs , section de Neuchâtel , a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Max DEPIERRE
membre actif .

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité de l'Association des con-
temporains de 1911 a le pénible  devoir
de faire part du décès de

Monsieur Max DEPIERRE
Culte à la chapell e du crématoire,

samedi 27 février , à 15 heures.

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

Monsieur et Madame Ami Ribaux, à
Cham, et leurs fils ;

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

ter, à Bern e, parentes et alliées,
font part du décès de

Madame veuve

Charles RIBAUX
née Marianne HANETER

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

Cham, Hammer, le 24 février 1954.

L'ensevelissement .aura lieu à Cham,
vendredi 26 février 1954.

Culte à l'église protestante à 14 h. 15.

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

Monsieur et Madame Eugène Renaud,
à Corcelles ; Madame veuve Ellen Petit-
pierre-Renaud, ses enfants et petite-
fille ; Monsieur Roger Renaud , à Bett-
lach; Monsieur et Madame Albert Hûgli,
leurs enfants  et pet i ts-enfants  ; Mon-
sieur et Madame Marcel Jeiinneret et
leu r fils , à Lausanne ; Monsieu r et Mil-
dame Maurice Jeanneret , leurs enfants
et petits-en fan ts  : Monsieu r et Madame
Robert Jeanneret, leurs enfants  et
petite-fille ; Madame ct Monsieur Clé-
ment Meylan-Jeanneret, leurs enfants
et petite-fille , à la Chaux-de-Fon ds et
à Neuchâtel ; Monsieur et Madam e
Fred. Jeann eret et leur fils ; Madame
et Monsieur Paul Marti-Jcauneret et
leurs fils , à Saint-Biaise ; les familles
Renaud, Javet , Jeanneret, Gogniat , Rn-
gno et alliées , ont le grand chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Jean RENAUD
leur bien cher époux, p;ipa , frère, beau-
frère , oncle, cousin , parrain et ami , en-
levé à l euir ten dre affection, dans sa
45me année , après une courte maladie.

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

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

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

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Suchiez 57, V.-iu-

seyon.
Monsieur et Madame

Gilbert HEUBY - DEVAUD et leur pe-
tit Gérald ont la grande joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de

Jean - Jacques
le 24 février 1954

Bienne Clinique Seeland
rue du Pavillon 12
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M. Jean-Pierre Moser , de Cornaux ,
qui rentrait  à motocyclette de la Neuve-
ville , avant-hier soir vers 19 h. 15, vou-
lut dépasser une camionnette à l'entrée
du territoire communal  clu Landeron.
Mais il se trouva brusquement  en pré-
sence de deux cavaliers. Sous l'action
du freinage , la moto dérapa et M. Moser
vint se jeter contre le mur sud de la
route.

Le motocycliste fut  relevé sérieuse-
ment blessé et transporté à l'hôpital
Pourtalès , à Neuchâtel. II a une frac-
ture du crâne et une commotion.

Hier soir , son état était satisfaisant.

SAINT-BLAISE
Une belle soirée

(c) Mardi soir, sur l'Initiative du comité
de la Société die cavalerie du Vignoble ,
la salle du cinéma était oomible d'amis
et de membres de la société, venus as-
sister à la présentation de plusieurs
films concernant le cheval .

D'excellents films américains, français ,
anglais et italiens passèrent durant deux
bonnes heures sur l'écran. Le cheval
arabe , l' anglo-arabe comme le pur sang
fuirent à l'honneur et chacun se plut à
les admirer .

Le clou fut la présentation en fin de
soirée clu film nous montrant le dernier
concours hippique int ernaitlonal de Rome
en 1953 et le passage Impeccable de tous
les obstacles par un cavalier italien.

LE LANDERON

Un motocycliste
brièvement blessé

un nous écrit :
Il y a quelque temps, sous les aus-

pices du Cartel neuchàtelois des intérêts
éducatifs et de ses Cercles de parents ,
M. Georges Mauco , directeu r du Centre
psycho-pédagogiqu e Claude Bernard , à
Paris , donna it une eoniférence sous le
ti tre : «Le rôle des parents et des maî-
tres dans les difficultés scolaires ..

M. Mauco rappela , en particulier,  qu 'un
très grand n ombre de ces difficul tés ne
sont pas d'ordre intellectuel mais affec-
tif. Celles-ci ont pour origine des er-
reurs éducatives, clés données hérédi-
taires, des chocs , etc., et peuvent dispa-
raître partiellement ou totalement par
une meilleure compréhension de l'enfant
et um traitement approprié à son était .
IJ releva aussi combien il est important
que parents et maîtres se connaissent
et que ces derniers se rendent compte
du milieu dans lequel grandissent  leurs
élèves. M. Mauco illustra sa conférence
de très nombreux exemples encoura-
geants tirés de ses expériences quoti-
diennes et par deux fi lms émouvants.
Le premier mon t ra i t  l'angoisse  crois-
sante des tou t  petits qui ne peuvent
s'attacher à une  image maternelle unique
et «sécuris.antea, le second retraçait une
série de scènes famil ia les  pittoresques
au cours desquelles un père ou une mè-
re commettent  ou évi tent  les erreurs
qui pourr aient  créer chez leu rs enfants
un sentiment d'abandon , de l' agress iv i té
ou tout aut re  trouble a f fec t i f .

lin quittant Neuchâtel , M, Mauc o s est
rendu à la Chaux-de-Fonds, à Yverdon ,
à Genève et à Lausanne , où il a parlé
également devant un nombreux public
de parents et d'éducateurs.

Assemblée générale
de « In Mcmoriam »

On nous écrit :
L'assemblée générale annuelle de « In

Mémoriaux » — association en faveur
des familles de soldais suisses morts au
service de la patrie — a eu lieu mardi à
Neuchâtel , sous la présidence de M.
Georges Droz , qui donna connaissance
du rapport d'activité du comité en 1S53.

La fortune de l'association s'élève à
fin 1953 à 56.574 fr. 60. laissant un défi-
cit d'exercice de 9450 fr. 10.

Après le rapport des vérificateurs , les
comptes et le rapport présidentiel , ad-
mirablement présentés, sont adoptés à
l'unanimité avec remerciements à leurs
auteurs, ainsi qu 'au secrétaire pour leur
travail souvent compliqué, puisqu 'il
s'agit d'orphelins à suivre avec bon té
dans leur apprentissage et leur éduca-
tion.

Le comité, arrivé au terme de son man-
dat de deux ans, est réélu et se compose
comme suit : président , M. Georges Droz ,
qui est aussi président central , à Neu-
châtel ; vice-président, M. Armand Méan ,
pasteur : secrétaire . M- René Bétrlx ; tré-
sorier, M. F. Martin ; Mlle BIMeter . Mme
P. Girsberger , Mme Fr. Jeanrenaud , Mmes
Jean Borel-Mauler. tous à Neuchâtel ;
Mme Fr. Faesler . au Locle ; Mme Charles
Juillard. à la Chaux-de-Fonds ; Mme G.
Marti , à Cernier : l' assemblée ajoute à
ces anciens membres Mme Pierre Du
Bois , à Neuchâtel , Mme Phil ippe Mayor ,
à Môtiers , et M. Heyd . à Neuchâtel , de
telle sorte que tous nos districts neu-
chàtelois seront représentés au comité.

L'association « In Memoriam » réunit
217 membres , dont 11 à vie.

Au cartel neuchàtelois
des intérêts éducatifs


