
LES DIFFICILES CONDITIONS
DE PAIX EN INDOCHINE

L'Indochine est revenue, ces jours-
ci, au premier plan de l'actualité.
Non seulement au point de vue mili-
taire, les combats faisant rage plus
que jamais à l'ouest d'Hanoï , à la
fontière du Laos et du Tonkin où
quarante mille communistes bien
équipés , sous la direction du général
Giap, sont à l'assaut des positions
franco-vietnamiennes. Mais aussi au
point de vue politique , certains évé-
nements de cet ordre étant surve-
nus, ces dernières semaines, qui
semblent significatifs d'une évolu-
tion.

II y a d'abord eu la conférence de
Berlin où M. Bidault ayant posé la
question indochinoise , il fut  convenu
qu 'elle serait abordée avec les autres
affaires d'Extrême-Orient à la confé-
rence de Genève dont la date appro-
che. Il y eut ensuite le débat à la
Chambre française dont le moins
qu 'on puisse dire est qu 'il a été ca-
ractérisé par ce que l'on appelle en
style d'assemblée parlementaire des
it mouvements divers ». Il y eut aupa-
ravant, puis pendant ce même temps,
des appels larvés, imprécis et insi-
dieux d'Ho-Chi-Minh à une éven-
tuelle négociation.

Il y eut enfin des tiraillements et
des remous an sein du Vietnam lui-
même .où l'on discerne en gros deux
courants, celui du prince Bun-Loc,
président du conseil, qui marche
« derrière la France », et celui des
jeunes nationalistes qui réclament
l'indépendance complète, cependant
que l'empereur Bao Daï, chef de
l'Etat, cherche à maintenir un sem-
blant d'unité et à faire œuvre de
conciliation à la fois vietnamienne
et franco-vietnamiennes entre ces
tendances contradictoires et souvent
encore mal définies.'

L'on comprend certes que la
France soit lourdement éprouvée par
une guerre qui dure depuis plus de
sept années et que son plus cher dé-
sir soit d'y mettre un terme. Les sta-
tistiques ont dit quelles pertes en
hommes, en matériel et en argent
ont résulté de cette lutte impitoya-
ble qui n'a eu pour conclusion jus -
qu 'à présent que de maintenir in-
tacte une partie du territoire indo-
chinois, l'autre étant aux mains du
rebelle rouge, certaines portions des
régions contrôlées par le Vietnam
étant au surplus livrées à la guérilla
du maquis.

Et l'un des gros désagréments
pour la France qui a concentré ainsi
presque essentiellement son effort
militaire d'après-guerre sur l'Indo-
chine est d'avoir dû, de ce chef , lais-
ser ralentir son œuvre défensive sur
le continent et de s'être laissé sup-
planter en Europe par l'Allemagne
dans la faveur américaine. Il est
inévitable, dans ces conditions, que
des voix de plus en plus nombreu-
ses se fassent entendre , outre-Jura,
pour réclamer par un moyen ou un
autre la fin des hostilités.
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Mais, on l'a dit souvent, on sait

comment on entre dans une guerre,
on ne sait pas comment on en sort.
Le drame, c'est que celle-ci après
un temps aussi long on a tendance
malheureusement à l'oublier — a été
imposée à la France par Ho-Chi-
Minh et qu 'elle n'en supporte à au-
cun degré la responsabilité. Les pre-
miers gouvernements delà  Libération
avaient poussé la condescendance ,
pour ne pas dire la faiblesse, jus-
qu 'à reconnaître comme chef du
gouvernement vietnamien cet Ho-
Chi-Minh dont ils pouvaient savoir
cependant qu 'il avait fait toutes ses
écoles à Moscou. Peu après l 'hom-
me montra son vrai visage et voulut
rompre toutes les attaches avec la
France qu 'il avait pourtant admises
et négociées. Ce fu t  la sanglante ré-
bellion de fin 1946, avec l'odieux
massacre dont on a la mémoire. Dès
ce jo ur, la France dut  se battre. Et
le vrai caractère de l'action d'Ho-
Chi-Minh parut toujours davantage
en pleine lumière.  II recevait des
instructions de Moscou et son aide
de la Chine  communiste .

Aujour d 'hu i , le personnage offre  de
«trai ter ». Et parmi les voix qui ré-
clament la paix à tout  pr ix s'élève
celle de M. Mendès-France qui  pense
lu 'il faut  répondre sans tarder  à cet
appel. Ce serait cer ta inement  la pire
erreur que pourra i t  commett re  la
France. Car les appels d'Ho-Chi-
Minh , nous l'avons dit , sont d'un va-
gue qui est assurément volontaire.
Lui-même entend être le seul repré-
sentant au then t i que  du Vietnam.
DBe paix avec lui ne serait possible
qu 'en lui reconnaissant ce titre. Ce
serait par là avouer que l' effort de
résistance accompli en sept années
fut inutile. Ce serait bafouer le sa-
crifice de tant d'off iciers  et de sol-
dats .

Mais la France , nendan t  ce temps-
la , a fourn i  para llèlement un effor t
d orsanisation pol i t ique qui  n 'est pas
neeligeable. Elle ne saurait  décem-
ment abandonner  le régime Bao Daï
qu 'elle a mis en selle , quand  bien
même celui-ci est affecté  par les dis-
sensions que nous avons dites. An

contraire, elle a intérêt à continuer
à traiter avec lui et à lui accorder le
maximum de ce qu 'elle peut céder.
II est certain que nombreux sont les
Vietnamiens qui , tout en aspirant à
l 'indépendance, ne veulent à aucun
prix de la tyrannie communiste. N'en
dép laise à M. Mendès-France, la
France ne saurait « lâcher » ces
Vietnamiens-là. ~~~

Le problème capital néanmoins est
celui posé par la défense du monde
occidental. Qu'on le veuille ou non ,
l'affaire d'Indochine est devenue une
autre affaire de Corée. Une affaire
coréenne dont , il est vrai , la France
est seule à faire les frais. Aux Etats-
Unis, d'aucuns ont bien demandé as-
surément à assumer la direction des
opérations, en arguant des sacrifices
matériel que Paris réclamait de
Washington. Mais à une mainmise
américaine totale sur l 'Indochine, la
France non plus ne peut pas consen-
tir. Il reste aujourd'hui comme
« porte de sortie » la conférence de
Genève où la partie sera serrée, où
il faudra marchander et discuter
ferme.

Il est deux points essentiels, ce-
pendant, sur lesquels notre voisine

ne saurait transiger : le maintien de
son influence au Vietnam par les
voies et moyens de l 'Union fran-
çaise, et le respect des autorités viet-
namiennes légi t imement constituées
qui seules sont appelées à faire pro-
gresser ce pays dans la voie de l'au-
tonomie et de l ' indépendance.  Malgré
les frottements inévitables qui se sont
déià produits  et se produi ront  en-
core à cet écard entre le gouverne-
ment de Paris et celui de Bao Daï ,
on peut , escompter qu 'une collabora-
tion loyale s'établira entre ces deux
autorités , dès le momen t  où l'on aura
obtenu d'Ho-Chi-Minh qu 'il renonce
h son ambit ion de « communiser »
l ' Indochine.

Cette pa ix, la seule honorable,
pourra-t-elle être élaborée à Ge-
nève ? Etant  donné  l'état d' esprit de
Moscou et d» Pékin, on en doute plu-
tôt. Alors , il ne resterait au monde
occidental  au'à accorder à la France
un apnui accru et si possible décisif
dans son juste combat , iusnu 'au mo-
ment où l'un 'vprs  to ta l i ta i re  com-
prendra que l'Ouest n 'est pas plus
disnosé à abandonner  ce bastion
qu 'il n'a abandonné celui de Corée.

René BBAICHET.

L'opinion française suit
avec une attention angoissée

l'évolution de la bataille
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L' op inion publi que française suit

avec une attention angoissée le dé-
veloppement de la dure bataille de
Dien-Bien-Phu. Dans les milieux
bien in formés , l' opinion exprimée
par les experts du ministère de la
guerre est qu 'on se trouve en pré -
sence d' une « bataille décisive » et
dont l'issue dura, sans aucun doute,

Le secteur de Dien-Bien-Phu est indiqué par une flèche sur cette carte
du pays Thaï.

d 'importantes répercussions dans le
domaine militaire comme sur le ter-
rain di p lomatique.

Epreuve de f o r c e  imposée par le
gouvernement vietminhien, elle sem-
ble moins être conçue pour la con-
quête d'une p lace f o r t e  que pour
apporter la démonstration du po-
tentiel o f f e n s i f  du gouvernement Ho
Chi Min.

Pour le leader communiste et pour
le général Giap, en e f f e t , l'anéantis-
sement de l' adversaire n'a, en dé p it
de l' acharnement des combats , qu 'un
intérêt re la t i f .  Ce qui compte en re-
vanche, c'est d' apporter  aux Vietna-
miens , part isans  de Bao Daï la preu-
ve de la puissance de la « république
démocratique du Vietminh » , en
d'autres termes , de créer par le

poids des armes les conditions pro-
pres à un ralliement poli t ique , le
jour venu, d'une né gociation d'ar-
mistice.

Sur un tout autre p lan , la soudai-
neté de l'attaque contre Dien-Bien-
Phu semble devoir c o n f i r m e r  la
thèse de l' o f f e n s i v e  di p lomati que et
pour  de nombreux observateurs , il
n'est pas impossible du tout que Ho
Chi Min , inquiet des perspectives de

Genève et des marchandages que Pé-
kin ou Moscou pourraient op érer
sur son dos , ait voulu prendre les
devants et s 'imposer en quel que sor-
te comme un partenaire indispensa-
ble à tout dialogue sur l 'Indochine.

Quoi qu 'il en soit et que l'assaut
contre la p lace f o r t e  ait été lancé
pour des raisons purement militai-
res ou au contraire insp iré par des
considérations de caractère politi-
que ou même international , il appa-
raît que jamais on ne s 'est battu
avec autant d'àpreté  depuis sept ans
dans la guerre d 'Indochine.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Une femme fait la grève de la faim pour avoir le droit de vote

La présidente de l'Association des femmes égyptiennes, Mme Doria Shafik
(au centre),  a annoncé qu 'elle ferait  la grève de la faim pour amener  le
gouvernement à revenir sur son point de vue selon lequel les femmes ne

pourront pas prendre part aux prochaines élections.

La deuxième journée
du procès Marie Besnard
a été consacrée à la déposition des premiers témoins

BORDEAUX , lfi (A.F.P.). — La se-
conde audience du procès de Marie
Besnard , la cul t ivatr i ce  de Loudun
(Haute-Vienne ) ,  accusée d'avoir em-
poisonné" six membres de , sa fami l l e ,
a 'commencé mardi après-midi par la
dé posit ion des témoins.  Ceux-ci sont
très nombreux et leurs déposi t ions se
poursuivront vra isemblablement  pen-
dant p lusieurs audiences.

Hier mardi , deux dépositions ont  été
entendues : celle du Dr André Cellier ,
expert-psychiatre de la cour d'appel de
Paris et celle du commissaire  Michel
Noquet.

L'accusée ne paraît  pas fa t iguée par
la première journé e où elle a dû ré-
pondre à m i l l e  questions. Au contraire ,
elle semble détendue et elle sourit en
serrant la main  de ses avocats.

Mais voici le docteur André  Cellier
à la barre des témoins. Il déclare que
Marie Besnard est normale , et qu 'il n 'a
décelé aucune tare dans ses ascendan-
ces. Il assure même qu 'elle est « anor-
malement  n o r m a l e » .  Elle est , d i t - i l .
d'une  intell igence essent ie l lement  pra-
ti que. Elle n 'a aucune a f fec t iv i t é .  Je
n'ai jamais  vu dans ma carrière un
être aussi peu sensible».  A une  ques-
tion du président , l'expert-psychiatre
répond que « si elle est coupable , Marie
Besnard est responsable ».

Le docteur Cell ier  r appel le  ensuite
que l'on a souvent observé que les em-
poisonneuses écrivent des le t t res  ano-
nymes. Or , on reproche à Mar ie  Bes-
nard d'avoir envoy é à ses compatr i o tes
de Loudun des b i l le t s  sans s ignatures ,
ce dont elle se défend. Le médecin es-
time que Marie Besn ard a pu souffr i r
d'un refoulement  sexuel à la suite
d'une grave op ération et que cela au-
rait pu , dans une  certaine mesure, ex-
pli quer la rancœur exprimée dans ses
lettres.

Premiers incidents entre
la défense et les enquêteurs

Après la déposi t i on du commissaire
Michel Noquet a commencé la lut te  en-
tre la défense et les enquê teurs .  Le
témoin a évoqué l' or igine de l'a f f a i r e ,
les exhumat ions  des cadavres , les ré-
sultats des analyses toxicologi ques ef-
fectuées par le docteur Beroud et les

manœuvres de Marie Besnard avant et
après son arrestat ion.

Le commissa i re  Michel Noquet a rap-
pelé que l'accusée avai t  chargé un po-
licier privé , M. Loccident , de faire une
enquête  discrète a f in  de connaître le
résul ta t  des expertises du docteur Be-
roud. Par la su i te , de sa prison , a
ajouté le témoin , Marie  Besnard écrivit
une  le t t re  anonyme au juge d' instruc-
tion d i san t  que Mme Pintou ( la  pos-
tière qui accusa Marie Besnard d'avoir

Une at t i tude de Marie Besnard
au cours du procès.

empoisonné son mari)  pouvait bien
être l'au teur  de cet empoisonnement.

La discussion s'est rapidement enve-
nimée entre le témoin et les avocats de
l'accusée , ceux-ci a f f i r m a n t  que «l 'on
a tout  fa i t  dès le premier jour pour
violer les droi ts  de la défense».  Les
avocats ont estimé en effet que le com-
missai re  Noquet a comp laisamment
écouté Mme Pintou et M. Massip , dont
les accusat ions ont déclenché l'a f f a i r e
et qui avaient  conçu une haine solide
à l 'égard de Marie Besnard.

Les Etats-Unis possèdent
une bombe à hydrogène
qui peut être larguée sur

n'importe quel point du globe

Révélations d'un membre de la commission
de l'énergie atomique

WASHINGTON , lfi (A.F.P.). — Le pré-
sident de la commission parlementaire
de l'énergie atomique , M. Cole, a révélé
à Washington que les Etats-Unis pos-
sédaient maintenant  une bombe à hy-
drogène qui peut être larguée sur n 'im-
porte quel point du globe.

Répondant h une question au cours
d'une interview télévisée qui avait été
fi lmée d'avance , M . Cole a déclaré: « Oui ,
nous possédons la bombe à hydrogène ».

Et, comme son interlocuteur lui de-
mandait  si les Etats-Unis avaient une
bombe « larguable » sur n 'importe quel
point du globe, M. Cole a répondu :
<¦ Oui , si nous avons des bases suffisam-
ment proches de l'objectif ».

C'était la première fois qu 'une per-
sonnali té off ic iel le  conf i rmai t  l'exis-
tence d'une bombe à hy drogène largua-

ble, c'est-a-dire capable d'être lancée
d' un avion de bombardement .

Au cours de la même interview , M.
Cole a déclaré qu'il « étai t  logi que »
de penser que l'U.R.S.S. avait  la bombe
H, que d'ici dix ans p lusieurs réacteurs
atomi ques produira ient  de l'électricité
à usage commercial , que plus d'êtres
h u m a i n s  avaient  déjà été sauvés par
l 'énergie  a tomi que que les bombes
d'Hiroshima et de Nagasaki  n 'avaient
fai t  de vict imes.

Un nouveau cyclotron
BERKELEY (Californie),  lfi (A.F.P.).

— L'Univers i té  de Ca l i fo rn ie  a inaugu-
ré o f f i c i e l l emen t  hier le cyclotron le
plus puissant du monde.

(I>lre la suite en lime pane)

Un programme varié qui reste insipide
LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL
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Les crédits p our les aérodromes des Ep latures et de Sion f inalement accordés
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Les dé putés se sont livrés , mardi

matin , à un peti t  t ravai l  de mosaïque ,
composant leur séance de p ièces et de
morceaux , sans toutefois que la variété
m a i n t i e n n e  l ' intérêt .

Ils ont , de la sorte , t ra i t é  cinq sujets
d i f f é r e n t s , d ' importance secondaire et
les « postulats » entassés en fin de ma-
t inée , jouaient les ut i l i tés , sans plus.

Aussi , la salle ne donna-t-elle que
rarement le spectacle d'une  a t ten t ion
soutenue. U n 'y eut de s i lence que pen-
dan t  les premières  minutes  de l'exposé
de M. S t reul i .  On étai t  cur ieux de juger
la qua l i t é  d'éloquence du nouveau con-
seil ler  fédéral .  Mais le sujet était si
mince , il prêtai t  si peu à l 'insp irat ion,
qu'il faudra attendre une occasion plus
favorable pour se faire une juste opi-
nion.

Des économies
En décembre dernier , le Conseil na-

tional avait  discuté et voté l' essentiel
du « programme d'économies » présenté
par le gouvernement .  Il s'agit , en l'oc-
currence , d' abroger ou de modifier
quel ques arrêtés a f in  d'alléger le bud-
get et les comptes d'une quaranta ine
de mi l l ions .  Encore cette op ération est-
elle moins avantageuse  qu 'il le paraî t
k première vue car, dans plus d'un

cas , l 'économie est théorique et se ré-
d u i t  à un jeu d 'écri ture , sans profi t  vé-
r i table  pour le citoyen contr ibuable.

Il restai t  cependant trois points  à
li quider .  Ce fut  l' a f f a i r e  d' une  petite
heure, hier ma l in .

Un seul de ces poin ts  d' a i l l eurs  dé-
clencha la discussion.  Le Conseil fédé-
ral propose , comme il l'a fa i t  pour p lu-
s ieurs  autres fonds , de suppr imer  l 'in-
térêt versé au fonds de l'Ecole poly-
techni que fédérale.  Les rapporteurs ,
JIM. Eisenr ing ,  catholi t juc sa int -gal lois ,
et Chaudet , radical  vaudois , j u s t i f i e n t
cette propos i t ion .  L'Ecole polytechni-
que n 'est pas un é tabl issement  étranger
a la Confédé ra t ion  qui a besoin, pour
vivre , de subvent ions .  Elle appa r t i en t  k
la Confédération, elle est sa chose et
comme telle a le droit de recevoir,
comme une  divis ion de l' admin i s t r a t i on
fédérale , les sommes nécessaires à ses
dé penses. On peut donc renoncer n
payer les intérêts du fonds , le Poly
vivra.

Mais tel n 'est pas l'avis de M. Reieh-
l ing,  agrarien rie Zurich , qui redoute
de voir le fonds s'épuiser et disparaître
et qui conteste à l' assemblée le pou-
voir de supprimer par simple arrêté
non soumis au référendum une  dispo-
sit ion concernant  un établissement
dont l'existence et l'activité se fondent
sur une loi.

Le sort veut que, pour sa première
intervention devant les Chambres, M.
Streuli , di plômé de l'Ecole polytechni-
que fédérale , doive combattre cette
thèse. Il montre  que la procédure choi-
sie par le gouvernement  est parfaite-
ment  régulière.  Le fonds subsistera et
même s'il venait à s'amenuiser dange-
reusement , les dé putés auraient , en
vertu des disposi t io ns légales , le droit
de le reconst i tuer  par des prélèvements
sur les éventuels bénéfices rie la Con-
fédération.  C'est donc la conscience
t ranqu i l l e  que , Zuricois et ancien pol y-
technic ien , il défend les propositions
du Conseil fédéral.

G. P.
ftire la suite en 11m» t-aoe)

Malgré tout
SANS IMPOR TANCE

Beaucoup de f emmes  sont irritées
de leur sort. La pre uve en est qu 'el-
les se p lai gnent souvent sans rime
ni raison, ni pudeur , ni crainte du
ridicule.

Elles ont des points noirs, des
poils  aux jambes , une poitrine trop
plate. Ou bien des ennuis de bonne,
un mari distrait , des enfants  qui leur
échappent , une belle-mère désa-
gréable. Toutes ont trop ou pas
assez d'amis , de plaisirs , de cham-
bres , de travail. Les unes n'ont pas
une minute à perdre , les autres
tuent le temps. Combien se noient
dans un verre d' eau , tournent en
rond , se pensent incomprises et sa-
cr i f i ées  !

La plaie d'argent suppure en cha-
cune , qu 'elle en dispose ou non . La
moins f o r t u n é e  se désole à l 'idée de
ce qui lui manque. La p lus riche de
ce qu 'on lui prend. Les cycles net-
toyages - mort-aux-mites - confi tures
- chau f fage  ou porto - c o i f f e u r  -
courses - vernissages leur semblent
sans issue. Aussi ont-elles le senti-
ment de s'enliser dans la médiocrité.
La liberté ? Un vain mot. L 'indé-
pendance ? Une vue de l'esprit.  Et
de se lamenter sur l ' in fér iori té  de
leur condition. Des consolations, il
y en a bien quel ques-unes : rien ne
vaut la santé , d'autres sont plus mal-
heureuses encore.

Personne n'entend les p laintes de
ces dernières. Pauvres f emmes  dont
les maris boivent et qui élèvent
beaucoup d' en fan ts  avec des salaires
de misère ; qui g isent depuis des
mois sur des lits d 'hôp itaux ; qui
ont perdu l' espoir et la joie de vivre.
Ce sont elles , souvent , qui servent
d' exemple aux autres. L 'épreuve de
la sou f f rance  p hysi que ou morale a
permis aux p lus f o r t e s  de dépasser
les limites habituelles du possible ,
de se dépasser elles-mêmes. Ainsi
Ysabel Borel (1)  éclaireuse « malgré
tout » , malgré sa d i f f o r m i t é , son in-
capacité de marcher , sa surdité.
Imaginez de passer quarante-trois
ans dans une pousset te  d ' i nf i rme , de
renoncer comp lètement à toute indé-
pendance p hysi que , d 'être d i f f é r e n t e
des autres , d' entendre leurs projets
et leurs récits sans une pensée de
révolte ni une parole d' amertume. Et
malgré tout d'être intelligente , ar-
dente , douée d' une vitalité extraor-
dinaire... Telle f u t  pourtant cette
f e m m e  qui n'est p lus , mais dont
nous avons encore tant à appren-
dre.

Ysabel , toute pe t i te , comprit  que
le secret de la victoire sur soi-même
ne consistai! pas en vaines récrimi-
nations , mais à s'oublier pour ser-
vir les autres. Jamais elle n'utilisa
sa s o u f f r a n c e  ou son in f i rmi té  pour
retenir sur elle la pitié, ou asservir
les autres . Toujours elle opposa à
l'attitude négative et sentimentale
une sgmpathie positive et agissante.
H f a u t  lire sa vie pour entrevoir
tous les obstacles qu 'elle a du fran-
chir et avec quelle habileté elle
poussa à l' extrême ses possibili tés
p hysi ques en fa i san t  prolonger son
action par les autres lorsque ses
limites étaient atteintes. Grâce à son
énergie , à son rayonnement , à sa f o i ,
elle a vécu p ins pleinement  que
beaucoup de bien-portantes . C'est
dans le scoutisme qu 'elle donna
toute sa mesure. Mais l' exemple de
l ' in f irme sereine , joyeuse  et con-
f ian te  vaut aussi pour  certains vali-
des , dont les prétextes et les doléan-
ces sembleront bien futi le s en regard
d' une pareill e épreuve.

MARINETTE.

(1) Publié par la Fédération des éclai-
reuses suisses.
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Commissionnaire
Maison de la place

demande pour le ler
mat , un Jeune homme
libéré des écoles. — Se
présenter à la Maison
Antoine , Concert 6.

Ménage soigné cher-
che une bonne

employée
de maison

sérieuse et de confiance.
Mme Porret , Evole 45,
Neuchâtel , tél. 5 42 92.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Sommelière-
aide de maison

Jeune fille de con-
fiance est demandée
pour tout de suite. Vie
de famille. Fixe. — Café
du Stand, Petit-Mar-
tel 5.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

[BMBB
Jeune homme
sérieux entreprendrait
travaux de nettoyages de
bâtiments : fonds, fenê-
tres, etc. Prix intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à X. B. 93 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italien, 19 ans, encore
en Italie, cherche du

TRAVAIL
en Suisse. S'adresser k
M. E. Gimmel, Grand-
Rue 66, Corcelles.

Menuisier célibataire ,
sérieux et consciencieux,
cherche une place de

magasinier
où 11 aurait l'occasion
de s'occuper de répara-
tions ou d'arrangements
en rapport avec le tra-
vail sur bois. — Prière
d'écrire à case postale 1,
Neuchâtel 8.

TRAVAUX
défrichage , canalisations,
terrassements, démoli-
tions, seraient entrepris
par Jeune ouvrier spé-
cialisé. Excellentes réfé-
rences. Adresser, offres
écrites à L. K. 92 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de confiance cherche
une place pour les va-
cances (environ du 25
mars au 20 avril) pour
se perfectionner dans la
langue française. — En
échange elle aiderait au
ménage et s'occuperait
aussi des enfants. S'a-
dresser à Mlle Annellse
MAURER , Gummenen
(Berne)r—

NURSE
diplômée, est disponible
à l'heure, le matin, l'a-
près-midi et le soir. Tél.
5 58 73.

Italienne
21 ans, cherche une pla-
ce dans un ménage. —
Adresser offres écrites à
F. G. 88 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIEN
35 ans, encore en Italie,
cherche une place pour
travailler dans les vi-
gnes. — Faire offres k
Rlzzo Coslmo, Pontet 1,
Colombier (Neuchâtel).

Demoiselle ayant tra-
vaillé quatre ans et de-
mi comme vendeuse et
aide de bureau , ayant
de bonnes notions de
comptabilité, cherche une
place
d'aide de bureau

ou
d'aide-comptable

dans un bureau de la
ville. — Ecrire sous chif-
fres V. Z. 84 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles con-
naissant bien

les deux services
cherchent places de

sommelière
dans bons restaurants de
la ville. Entrée le ler
mal. — Adresser offres
écrites à C. D. 65 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Docteur

Robert Muller
maladies de la peau

et des voies urinaires

ABSENT
du 18 au 25 mars

Garde-meubles
sont à louer k Neuchâ-
tel , 20 fr. par mois. —
S'adresser au bureau fi-
duciaire L. Leitenberg,
avenue Léopold - Robert
No 79, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 73 93.

A louer à l'avenue des
Alpes, pour le 24 mars,
un

GARAGE
Pour tous renseigne-

ments s'adresser à l'Etu-
de de MMes Clerc, no-
taires , 4, rue du Musée.
Tél. 5 14 68.

A louer

pour le 24 juin
quartier ouest , quatre
pièces et demie, confort ,
vue. — Adresser offres
écrites à V. L. 94 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 mars, à
louer, à Peseux , dans
une maison neuve, un

appartement
indépendant d'une pièce
et demie, douche, cuisi-
ne, dépendances. Adres-
ser offres écrites à X. B.
55 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
A remettre , au centre,

un appartement de cinq
chambres, c h a m b r e
haute, salle de bains ,
loyer modeste, contre
un de trols ou quatre
pièces. — Adresser of-
fres écrites à Z. U. 50
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre et pension
sont cherchées pour deux
ou trols semaines entre
les 7 et 24 avril , dans la
région de Vaumarcus. —
Adresser offres à M. F.
Mtlnzner . p r o f e s s e u r ,
Rhelnfelden, Argovie.

Chambre confortable ,
petit déjeuner. Evole 33,
rez-de-chaussée, k droite.

A louer
jolie chambre

au sud, pour le ler avril.
Faubourg de l'Hôpital 12,
2me étage.

ÉPICERIE
Val-de-Travers, à vendre
Fr. 38,000.— avec immeu-
ble, deux logements. Re-
cettes Fr. 55,000.—¦ par
an. — Agence DESPONT ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

IMMEUBLE
On cherche k acheter ,

à Peseux, ou aux envi-
rons . immédiats, une
maison locatlve. — Faire
offres sous chiffres G. S.
97 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k acheter
une

MAISON
de deux ou trois appar-
tements. Adresser offres
écrites k K. L. 91 au bu-
reau de la Feuille d'avis
avec situation et prix.

A vendre à

CORCELLES
plusieurs parcelles de
terrain , vue superbe, In-
termédiaire exclu. —
Adresser offres écrites k
S. A. 21 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
PrAnrîéifo au bord du lac de Neuchâtel , avec

1. r l W gJ B I C I C  week-end de trois pièces meublées,
construction 1951, port, clôture, verger, etc.
PRIX : Fr. 65,000.—.

Prnnrïofo dans une Petlte vllle, au bord du
2. r iuj J lHï ie  lac de sienne. Immeuble de un

appartement de six pièces et un appartement de
trois pièces. Vaste local pouvant servir d'atelier
ou d'entrepôt. Grand dégagement, terrain à
bâtir , vue imprenable. PRIX : Fr. 150,000.—.

» A louer «ur titane danB une fut"re cons-
3. M lUUCr SUr pidllS truction, locaux Indus-

triels, un atelier de 80 mJ et un atelier de
230 m',

S'adresser à J.-L. Botttni, architecte, Neuchâtel.
Tél. 5 51 68.

A VENDRE une

JOLIE MAI SON
dans une vallée du Jura. Situation Iran- ï
quille. Belle vue. Altitude : 800 m.

; Huit ;chambrés, salle de bains, chauf-
fage central, garage, jardin et verger.

i Adresse : Mme L. Matthey-Doret ,
Auge-Belin s/Couvet, tél. (038) 9 22 75.

Sommelière
connaissant les deux services,
est demandée pour le ler avril.

Faire offres avec copies de certificats
et photographie au Buffet de la Gare,

la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
consciencieuse, instruite et musicienne, en qua-
lité

D'AIDE-VENDEUSE
spécialement affectée à notre département de
« Disques ». —• Entrée immédiate.

Se présenter ou adresser les offres écrites â
HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL.

A remettre, pour tout de suite, pour cause im
prévue, un

APPARTEMENT
moderne , trois chambres, salle de bains, vue super
be, au dernier étage de l'immeuble chemin de
Ribaudes 36. Sme à gauche. Tél. 5 43 15.

Vendeuses, sommelières
La Société des patrons boulangers de Neuchâtel engagerait

pour son tea-room du

'¦ Comptoir de Neuchâtel
I soit pour la période du 26 mai au 7 juin 1954, des vendeuses

i et des sommelières.

! Adresser les offres à la Société des patrons boulangers
de Neuchâtel.

1 Shell-Butagaz , Saint-Biaise
demande un

MANŒUVRE
3 jeune et leste pour manutention. Entrée im-
' médiate. Se présenter.

i
Importante entreprise de Neuchâtel

; cherche pour entrée au plus vite '
. un jeune¦ 

AIDE -
! CORRESPONDANT

bon sténographe, pour correspondance
i française et travaux divers, s'intéressant

aux voyages occasionnels.
Faire offres manuscrites avec copies de
certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres D. F. 10! au

bureau de la Feuille d'avis. j

Nous cherchons, pour différents travaux,
un (une)

aide de bureau
pour entrée immédiate ou pour date à conve-

' nir. Faire offres avec prétentions cle salaire
à Beka, Saint-Aubin S. A., à Saint-Aubin
(Neuchâtel).

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche au plus vite un jeune

AIDE -
COMPTA BLE

I consciencieux et précis, pour travail
sur machines.

Prière d'adresser offres détaillées avec
photographie, copies tle certificats et
prétentions de salaire sous chiffres
J. F. 100 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

mécanicien-tourneur
très capable , possédant une grande expérience
du métier et pouvant travailler sur tour mo-
derne. Inutile de faire offres sans sérieuses
références. Faire offres à Draize S. A., Neu-
châtel.

I CHAUSSURES I
Vendeuse est cherchée par un magasin de la

place. — Adresser offres écrites a D. S. 90 au
bureau de la Feuille d'avis.

LE BUREAU D'ADRESSES
demande pour tout de suite

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

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

Important bureau d'affaires du canton de
Neuchâtel cherche, en qualité de

COLLABOR ATEUR ACTIF
un jeune avocat et notaire

désirant se créer une situation intéressante
et indépendante. Association possible en cas

de convenance réciproque.
Offres avec curriculum vitae, photographie
et références à case postale 25352, Neuchâtel.

Entreprise du Val-de-Travers engagerait
pour tout de suite

TECHNICIEN
connaissant bien travaux d'exploitation sou-
terraine et levé de plans.

Adresser offres écrites avec prétentions et
références à M. I. 949 au bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services, parlant le français
et l'allemand , e£t demandée pour le ler avril. Faire
offres avec copies de certificats et photographie
au Restaurant de la Gare, le Locle. Tél. après 18 h.
(039) 3 16 87.

1 On cherche un jeune

garçon
' faisant sa dernière an-! née d'école, pour aider

dans un petit train de
campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à

; E. SCHWAB - SCHWAB,
' Tschugg près Cerlier.
i Tél. (032) 8 8196.

Dame âgée
cherche une personne
dans 1 a cinquantaine,
en bonne santé, de tou-
te moralité et de toute
confiance pour lui te-
nir compagnie et faire
son ménage. Entrée
après Pâques. — Faire
offres avec prétentions
à M. Henri Martin , les
Verrières.

GD 873
Place pourvue
On demande une

femme
de ménage

pour quelques heures IE
matin. — S'adresser è
l'Escale.

On engagerait une

jeune fille
de 16 à 18 ans, dans un
petit café saisonnier. Ga-
ges à convenir. Bonne vie
de famille assurée. —
S'adresser à André Mlé-
viUe , Plan-Jacot sur Be-
vaix, tél. (038) 6 62 53.

On cherche un

jeune homme
propre et de confiance
comme commissionnai-
re. Entrée à convenir.
S'adresser à la bouche-
rie des Carrels, Peseux,
tél. 8 15 39.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou
date à convenir, un ex-
cellent

tapissier
décorateur

connaissant bien le tra-
vail de garnissage et la
pose des rideaux. —
Faire offres sous chif-
fres X. L. 89 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage soigné de
trois personnes cher-
che une

employée
de maison

sérieuse, pour tout de
suite ou date à convenir.
Italienne ayant des con-
naissances de français
serait acceptée. ¦—¦ Mme
Droz , Evole 53, télépho-
ne 5 30 74.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour faire les chambres
et aider à l'office. Entrée
tout de suite. Adresser
offres à la pension D.S.
R., rue du Château 12,
Peseux, tél. 8 10 14.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est
demandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès.

On cherche, pour
tout de suite, une

sommelière
qualifiée et de bonne
présentation.

Faire offres avec
photographie et certi-
ficats à John Hurbiii ,
Bar de la Poste, Neu-
châtel.

On demande, pour
date à convenir, un

jeune homme
ou homme d'un certain
âge, si possible sa-
chant traire, pour aider
dans une petite exploi-
tation agricole. Gages
selon entente. S'adres-
ser à Paul Currit , Ro-
chefort.

Messieurs ayant une
situation fixe , bien
Introduits dans la
région où ils habi-
tent , auraient la pos-
sibilité d'améliorer
sensiblement leur re-
venu par un

GAIN ACESSOIRE
INTÉRESSAN T

Collaboration d'une
personne expérimen-
tée. Discrétion abso-
lue. Pous tous rensei-
gnements s'adresser
par écrit sous chiffres
P. 2504 N.. a PubUci-
tas , Neuchâtel.

PERSONNE
de toute confiance est
demandée pour s'occu-
per de deux personnes
âgées. — Faire offres
avec prétentions à M.
F. 102 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame habitant Areu-
se cherche une

PERSONNE
pour faire son ménage.
Offres sous chiffres à
M. P. 99 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
La boulangerie Muhle-

matter , Gibraltar 17,
cherche un

PORTEUR
de pain. Entrée tout de
suite.

DE JOUR canapé chic DE NUIT lit a deux places

I \ r h est le nom de notre nouveau
Ll vM canapé-lit

|| [nn est un canapé chic et confortable qui, d'un seul
Mbu mouvement, peut être transformé en lit à 2 places.

|| |AA est en place partout où on doit compter avec le
UGa manque de locaux.

LICd est le meuble rêvé du célibataire.

1 jn* d'aspect très élégant peut être placé dans votre
MUM salon ou la salie à manger sans déparer votre

j intérieur.

klwd est la grande nouveauté du jour.

Pour le croire, venez le voir chez

Fabrique de meubles - PESEUX . Tram 3

Magasin d'électricité, cherche pour le
printemps 1954, une

APPRENTIE
VENDEUSE

pour la vente de lustrerle et d'appareils
électriques. — Les Jeunes filles désirant dé-
velopper leur goût dans la décoration inté-
rieure peuvent faire leurs offres écrites k
X. Y. 994 au bureau de la Feuille d'avis.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuchâtel \

tient à la disposition des fam illes en deuil
un grand choix de

cartes de remerciements
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le p lus bref délai

j \ Profondément touchés par les nombreux
H témoignages de sympathie reçus durant ces

jours de deuil , Madame Léon DUCOMMUN ,
ses enfants , petits-enfants et arricre-petlts-
enfants remercient toutes les personnes qui ,
de prés ou de loin, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs ont pris
part à leur grand chagrin. |

Un merci tout spécial a Monsieur Eugène
Terrisse, Salnt-Blalse, pour son dévouement.

Fretereules, le 13 mars 1954.

La famille de
Monsieur Hermann HAUSER

profondément touchée de la sympathie qnl lui
fut témoignée durant ces jours de deuil , re-
mercie toutes les personnes qui l'ont entourée,
par leur présence, leurs messages ou leurs
envols de fleurs.

Colombier, le 17 mars 1954.

Les enfants de
Madame Albert de POURTALÈ S profondément
touchés des nombreux témoignages de sympa-
thie reçus, remercient sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin, se sont
associées à leur grand deuil.

j Neuchâtel , mars 1954.

Madame veuve Pierre BOREL-BESANCET et
ses enfants, remercient sincèrement tous les
parents et amis, de leur affection , de leurs
prières, ainsi que des nombreux témoignages
de sympathie reçus a l'occasion du départ de
leur cher époux et père.

Un profond merci pour tous les envois de
fleurs.

Peseux, le 17 mars 1954.

Bnm^raMMH——M^—

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 18 mars 1954, dès 14 heures, l'Of-

fice des poursuites vendra par voie d'enchè-
res publiques,, au local des ventes, rué de
PAncien-Hôtel-de-Ville :

1 scooter Lambretta , modèle 1951 ; 1 scooter
Vespa , modèle 1952 ; 1 grande remorque ;
1 manteau d'opossum naturel ; 1 montre ;
1 chaîne or , 18 carats ; 2 vélos d'homme,
1 plafonnier , 1 lustre , 1 paire de rideaux ,
des draps, nappes, linges, du matériel de bu-
reau , soit : crayons divers , papier , carnets ,
classeurs, etc., cartes géographiques , cen-
driers , canifs , 1 lot tle livres , lingerie et ha-
bits usagés (pour hommes), ainsi que de nom-
breux autres objets.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

Institut de jeunes gens
CONTRÉE DE LAUSANNE
cherche pour le 20 avril

maîtres internes
(latin , français, anglais ; sports, gymnastique;
travaux manuels, section élémentaire.)

Prière de faire offres détaillées avec photo-
graphie et conditions, sous chiffres P. D.
80256 L., à Publicitas, Lausanne.

On cherche à louer un

restaurant ou petit hôtel
dans le vignoble neuchâtelois, éventuellement
avec rural et vigne. S'adresser : Bureau fi-
duciaire L. Leitenberg, avenue Léopold-Robert
79, la Chaux-de-Fonds.

ÉTUDE Roger Dubois
Notariat et gérances - NEUCHATEL

Reçoit aussi à son bureau de Saint-Biaise,
le soir et sur rendez-vous

Service de concierge est demandé pour un immeu
ble , Fontaine-André 14. Appartement modesti
de deux chambres et cuisine mis à disposition dr
concierge pour le prix de Pr. 23.50 par mok
Pour visiter, s'adresser à Mme Maillard , mêmi
immeuble, et pour traiter à l'étude Dubois.

Quartier de Trols-Portes . A louer un modeste appar
tement de deux chambres et cuisine , de préfé'
rence à une personne seule.

Salnt-Blalse. A louer , pour le 24 septembre, dam
une maison ancienne , un appartement de cinc
chambres avec confort moderne.

Thielle. A louer une maison , serres et terres d'envi
ron 6000 m= ; conviendrait spécialement pour ui
Jardinier ou maraîcher .

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble à Fleurier

Samedi 10 avril 1954, à 14 h. 30, au café
Grauwiler, rue de la Place-d'Armes, à Fleu-
rier , les hoirs F. Landry exposeront en vente
par enchères publiques volontaires l'immeu-
ble qu 'ils possèdent rue de la Place-d'Armes
No 8, à Fleurier, formant  les articles 750,
751, 752, 837 et 836 du cadastre (bâtiment,
place, jardin de 494 m2). Estimation cadas-
trale : Fr. 40.000.—. Assurance incendie :
Fr. 44.500.— (plus ass. compl. 75 %). Excel-
lente situation sur rue fréquentée ; toutes
possibilités. Rez-de-chaussée : grand magasin
avec deux vitrines. Etages : deux logements ,
dépendances. Le magasin et un logement sont
libres pour le ler mai.

Pour tous renseignements, s'adresser. . à ,
l'étude du notaire Ph. Chable. à Couvet ,
chargé des enchères. Tél. (038) 9 21 44.

VILLEJE Hl NEUCHATEL
Mise à l'enquête du cadastre

viticole fédéral
Les propriétaires de vignes peuvent consul-

ter , au service des domaines, Hôtel communal,
troisième étage,

du 17 mars 1954 au 15 avril 1954
les plans du cadastre viticole fédéral , concer-
nant Neuchâtel-Serrières-la Coudre.

Ils sont avisés qu 'ils peuvent faire opposi-
tion à ces plans.

Tout recours doit être motivé et adressé
par écrit au département de l'agriculture,
château de Neuchâtel, avant le 15 avril 1954.

CONSEIL COMMUNAL.

¦HwsiaaamHi
JÉ|| DÉPARTEMENT

lPi£ L'AGRICULTURE
A disposition des intéressés, quelques

mille m. de

bois à greffer
5 bb. S'adresser à la Station d'essais viticoles,
à Auvernier.

A louer derrière la ga
re, une grande chambre
meublée. Demander l'a-
dresse du No 95 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Couple solvable, sani
enfant , cherche un

appartement modeste
même sans confort , av.
plus tôt ou pour date t
convenir. -— Offres à M
Mosset , Parcs 94, Neu-
châtel.

Dessinateur cherche,
pour le ler avril , une

chambre indépendante
Adresser offres écrites è
Claude Prossard, Poyei
Parel , passage Max-Meu-
ron,. Neuchâtel.

Jeune homme cherche
une

CHAMBRE
meublée pour le 28 mars
si possible dans le haut
de la ville. —¦ Adresser
offres écrites à V. B. 98
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Nous cherchons une

(petite) maison en loca-
tion , vente même er
mauvais état , avec ter-
rain. — Offres à P. Leu-
ba , 55, rue d'Italie , Ve-
vey.

ON CHERCHE k louer
ou à acheter une

maison familiale
de cinq ou six pièces
avec .tout confort. Ré-
gion de Neuchâtel ou
environs. — Faire offres
sous chiffres P 10309 N
à Publicitas S.A., Neu-
châtel.

Commerçant
cherche une place de comptable, secrétariat
et tous travaux tle bureau. Français, allemand,
anglais ; a l'habitude de diriger du personnel
Certificats cle premier ordre à disposition. —
Adresser offres écrites à V. U. 83 au bureau
de la Feuille d'avis.

APPRENTIE
FLEURISTE

est cherchée, pour ce
printemps, dans un ma-
gasin de fleurs de 1er
ordre. — Faire offres à
Guenin, fleurs, Tour du
Casino, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 13 61.
¦ - i i i. ¦ |

UN APPRENTI
monteur - électricien est
demandé par

Salnt-Honoré 5, Neu-
châtel.

' On cherche à
louer ou à acheter
des

locaux clairs
d'environ 100 à 200
mètres carrés, avec
un appartement de
quatre ou cinq
chambres , garage ,
Jardin , dans une lo-
calité ayant de bon-
nes communications
ferroviaires . ELFEN-
TEXTIL , case posta-
le , BERNE 5.



A vendre une
poussette-

pousse-pousse
marque « Wisa-GIoria »,
en parfait état. — De-
mander l'adresse du No
85 au bureau de la
Feuille d'avis,.

Radio pour auto
ayant peu servi , k enle-
ver tout de suite à bas
prix. Ecrire sous chiffres
S. C. 87 au bureau de la
Feuille d'avis.
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ï|T| Tél. (038) 5 22 35 JbjflH
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/ ^̂ ' & vous de choisir \wmÀ ŝj \
Seule EtNA le permet "**?É *̂Ëi

m* ELN/TQggiK̂ ^̂  ¦¦ ¦¦¦ »¦ W
permet , sans déplacements continuel»

j t f m mm .  do "'•"•*t«i d'un côté et de l'autre, d'o.é-
//jj ZJJÊÊk%"'~:$\ ïulef tout è (ait automatiquement, non

JU f̂ f̂fm'M J  ̂Pa8 '",9 quan,Hé llmi,ée. mais une
èÈyWdPyJlpJjr grande variété de travaux d'une régu-
ŴM 

î#±$r larrtô et d'une présentation parfaites. Il
miSm^' vous suffit de choisir «l'EIna-dlso*

0ÊM cfésirô et déjà le motif apparaît.

t m Si ¦;4*I*3 ĴI>)
L "9n entendu, l'EIna-SMpermatlc exécute

fcfltSÊ?4gî iMyi£â3«î!u tous les travau x a points zig-zag

IfljJ^F /%? |\ ! Fixation de boutons

x
v̂ "*' ^̂ ^S»̂ ^̂ ^̂  ,ou9 ,e6 t'avau x à points droits

r.»»—- Reprisages

cSî w»***-- Raccommodages
-S*T I»oJnt perlé, etc.

G. dumont
'• Tél. f> 58 93

N E U C H A T E L  Epancheurs 5
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RADIOS /////
TELEFUNKEN /////

Modèle « Adagio » / / / / /
à Fr. 385.— / / / / /

Modèle « Concer$ino » / / / / /
k Pr. 555.— / / / / /

Gramo-radlo de luxe / / / / /
« Hymnus IV » / / / / /
à Fr. 1980.— / / / / /

(taxe de luxe 5% en sus) jjjjj

Fromage 
à fondue

et pour le couteau
du JURA et 

EMMENTAL
tout u ra s  bien
conditionné 
100 gr. Fr. —.60
par kg. Fr. 5.35

Zimmermann S.A.

à \

« La céramique
décorative »

Trésor 2

«VW »
OMNIBUS-COMBI et un
FOURGON en vente. —
Garage nie de Neuchâ-
tel 27, Peseux.

« TRIUMPH »
650 ccm3, à vendre, en
excellent état de marche,
modèle 1951. — Rue de
Neuchâtel 31, Peseux,
rez-de-chaussée, à gau-
che.

Encore mieux
Magnifiques milieux

pure laine
190 X 290

et quel prix !

Fr. 165.-
Choix à domicile

Facilités de paiement

Tapis Benoit
Malllefer 20 - Tél. 5 34 69

CARTES DE VISITE
an hureau du journal
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Naturellement...
elle porte un

COSTUME MODÈLE
de la maison

Mais... A V^ ¥̂ iT if XV^vom, aussi f JJ A  ̂4L QL >Madam e, ^L  gg T̂ / 7 - N̂ *̂
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U suffit de nous \ I
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SUGGESTIONS POUR DES COIFFURES NOUVELLES...
) \
à Une grande nouveauté en permanente : Notre permanente traitement à la lanoline, la plus efficace è

£ pour régénérer vos cheveux f
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$M*^™* LE MANTEAU '/.

MANTEAU 7/8 • MANTEAU %
en splendide pure laine, nid d'abeille, nouvelle forme tonneau , col tailleur,
manches raglan , nouveau col italien , coupé dans un superbe pure laine
dans les nouveaux coloris : rouge, zibeline d'été, dans les tons : rouge,
vert vif , blanc et poil de chameau vert vif , gold , jaune , caramel et noir
Tailles 36 à 42 Tailles 38 à 44 Son prix

129.- 129.-
4?lOUVRE

mttrUhAAfa€lM%&SA.
NEUCHÀTH.

Revue permanente des dernières créations dans nos six vitrines

Avez-vous déjà essayé
LA SUPER-

ENCAUSTIQUE
AU NYLON

OIAMANTINE
VENTE EXCLUSIVE :

M. THOMET
Ecluse 15 Neuchâtel

09t/

NCUCMATEl.

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

Fr. 540,-
Facilités de paiement

mm>
Rue Saint-Maurice !

Tél. 5 23 75

"¦¦¦¦
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Gillette 
-JcctmTGtef ^ ̂MtersPeed

iÊÊMÊw '' iBl r WT (distributeur de lames) V̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ IÊ }̂

^̂*ÊÊÊÊf%"̂ %ïill '' Wm\ *-a 'ame Gillette bleue • lli l̂lillll ifill
^̂ ÊÊézÊ  ̂ wr 'a P'us tranchante du monde ^%Élllllll §P

Km L'appareil d'une seule pièce.

Vous TOUsrasereî désormais avec la rapidité de
l'éclair avec la nouvelle méthode Gillette. L'appa-
reil d'une aeule pièce et la lame Gillette bleue, 3 ]0 iames Gillette bleu»
(ois affûtée, s'accordent à merveille. L'un et l'autre dans le dispenser-éclair (distributeur asstames!
• une... deiK...trols - font entièrement disparaître ou «tans l'étui F*. 2JO

Que faire des lames usagées? Le dispenser J MSJSJHI <̂ ***4==~̂ ^̂ -Î ;
a5:SS:==S!s=

=s»»
à 10 lames possède un compartiment de sécurité yj Bjfefcjjl/' \ £2§> f̂iiJl̂ _ 

^ j
pour les lames que vous ne voulez plus utiliser. ! fëi'ïëtteï \j&r *ÏTS^?*5:̂ '̂  I
La combinaison Gillette-Superspeed est ex- 'ii**H JsSâs Hi""*!
traordinairement avantageuse: t i 0ilL sïMÈyBÈ^^^--^ ~\r2
L'appareil Gillette Mod. G 54, d'une seule pièce, ! ¦t3 y a&!^i/¥a/S^0IXx~ ™*JiffSSfc_ffi
est livré dans un étui en matière plastique trans- \ ¦ ̂̂ ^SmbS^̂ ^̂ ^̂ ^ W^?Se: «Kw
parenL Cet appareil est vendu avec un dispenser j BSĝ yMi W^^^̂ ^Êm^L^̂ &Œ^T^mtde 6 lames Gillette bleue (d'un tranchant excep- Mfe^̂ ^̂ ^̂ |̂ ^̂ ^j^|ĵ f̂ciffiill
tionnel) pour le prix de Fr. 5.- seulement ^̂ ^M SmÈsËIllSiinl PsSll

Tout bon jour commence par Gillette »5lËj ï̂^$£>̂
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Conf iez-nous
VOS INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAG E

FORCE, BOILERS, CUISSON, TÉLÉPHONE
VOS RÉPARATIONS D'ÉLECTRICITÉ

elles seront très rapidement et consciencieusement exécutées
par un personnel qualifié

CONSEILS PROJ ETS DEVIS

%jfffiïï oiii sn E *
lEEH3ll31EEBr NEUCHATEL

Tél. 5 1712 - Grand-Rue 4

vous .pouvez es-

Ë

sayer vous-même
»|î i sur v°s parquets,

i f ' , 1 sur vos murs, sur
WBff i*" ¦ ¦ ''-y *

f" . '."¦ • ;| vos plafonds, sur
. I s vos meubles, A 2

Au Bûcheron
Neuchâtel
Ecluse 20

Meubles neufs
et d' occasion

Facilité
de paiements

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 31
MAGDA CONTINO

Brun o Geoffroy, le Parisien dégour-
di, avait, dès îles premiers jours , répa-
ré le vieux poste de radio, en panne
¦depuis plusieurs mois. Le soir , on
écoutait les nouvelles en dînant , on
cherchait en su Me tin concer t et les
jeunes gens classaient leurs trou-
vailles ou leurs notes , se passaient
des renseignements, s' indiquaient des
coins à visiter. Puis iil s formaien t des
projets d'avenir avec l'heureus e cer-
titude d.e 'la jeunesse. Jean-Paul Jé-
rôme travaillait à l' atmosphère au-
vergnate de son roman. Tl en lisait
parfois des passages pour juger des '
réflexes de ses compagnons.

Bruno gui, lui , ne redoutait pas
les gerfauts, étudiait Jes oiseaux de
montagne autrement que dans les
livres , il était dans le ravissement.
Une importante revue scientifiqu e
avait retenu l'ensemble de son ou-
vrage , à publier par 'tranche, après
qu'il eut communiqué le premier cha-
pitre.

Anita Durand avait expédié à un
de ses hebdomadaires un si beau re-
portage , accompagné de photos , suir
la céramique auvergnate, qu'elle re-

cevait déjà de ses lecteurs un abon-
dant courrier, signe incontestable de
gloire j ournalistique.

Quant aux jeunes mariés, leur ave-
nir était le plus riant : ils pouvaient
se permettre de s'occuper en diliet- '
tantes d'entomologie et de botani que ,
leurs sciences préférées , sans cher-
cher à en tirer profit. Cependant ,
même s'ils avaient dû travailler du-
rement pour vivre , leur amour réci-
proque eût continué à illuminer cha-
que minute de leur existence.

Fanny rapprochait dans son esprit
oes jeunes gens du sage, intelligen t
et studieux Stéphane... qui s'étai t
laissé si sottemen t entortiiMer par
l'artificielle Pascale. Où pouvait-il
être ?

La jeune fille cherchait à rej eter
son imaige trop chère et, surtout , son
image près de celle de sa sœur. Le
lourd chagrin des premiers jours
s'était émoussé, il restait une grande
tristesse, augmentée de combien de
regrets ! Malheureusement , .Stéphane
était perdu pour effile. Quand elle se
'le répétait , la vie lui paraissait alors
vilde, sotte, inutile. Bile terminerait
«es jou rs dans son vieux manoir.
Petit à petit , elle ne supporterait plus
atucune présence et elle deviendrait
aussi sauvage que ses gerfauts. N'é-
tait-ce pas la meilleure solution , après
tout ? Bile était vouée depuis tou-
jour s à la solliitude .

Fanny . voyait cependant avec une
sorte d'angoisse le défilé des _ jours
qui aboutirait au départ de ses jeunes
« locataires ». Leur influence avait été
heureuse sur la jeune fille, privée de

compagnons de son âge. Elle avait
beau se dire qu'elle vivait désormais

. à Boisségur-et qu'elle n'avait pas be-
soin d'amis, elle sentait que la soli-
tude morale était pire que l'autre et

• elle craignait cette redoutable
— La vie ne sera pas gaie pour

vous, cet hiver , remarqua Jean-Paul
Jérôme, un soir , à la veillée.

Pour rien au monde , elle n 'aurait
avoué sa détresse, elle répondit sim-
plement :

— J'ai l'habitude, j'ai toujours
vécu ici.

— Certes, mais vous n 'étiez pas
seule.

Fanny avait remarqué, depuis le
début , l'intérêt du jeune romancier
et , même, ia cour discrète qu 'il ris-
quait parfois. C'était un homme
sympathique, intelligent , qui lui au-
rait p lu assurément si elle n 'avait
pas eu le cœur et l'esprit encombrés
de son amour pour Stéphane . Pour
qu'il n'y eût aucun malentendu ,
Fanny avait demandé que tous ses
hôtes voulussent bien la considérer
en camarade.

Jean-Paul n'avai t pas insisté, mais
il conservait ses amabilités pour
Fanny, lui rendant de menus servi-
ces entre deux chapitres de son
roman auvergnat. A sa dernière
question , un soir, à la veillée, Fanny
répondit :

—• Seule ou pas seule, je n'ai pas
les moyens d'habiter ailleurs ou de
voyager... d'ailleurs, je n'y tiens
guère.

Ce qui n'était pas strictement vrai.

Jean-Paul Jérôme, appuyé par les
autres, rétorqua avec vivacité :

— On peut s'offrir de beaux voya-
ges sans posséder beaucoup d'ar-
gent. Ainsi, après notre séjour en
Auvergne, nous avons formé le pro-
jet d'aller tout bonnement aux sports
d'hiver... ce qui ne nous empêchera
pas de travailler. Je dois envoyer
mon manuscrit à un éditeur pari-
sien et j e commencerai un autre
roman situé dans un pays de neige.

— Moi , interrompit Bruno , je
peux continuer la rédaction de mon
ouvrage avec des entractes consa-
crés au ski.

Anita annonça ses propres inten-
tions :

— J'ai proposé une série de ire-
portages sur les sports d'hiver, mon
rédacteur en chef a dit oui.

Marie-Laure et Hugues, trouvant
tout bonnem ent qu 'une lune de miel
serait bien agréable à prolonger ,
avaient accepté de rester avec le
groupe .

Loïc, seul, étai t un peu piteux :
son père , désireux de lui voir en-
treprendre l 'édification de sa ber-
gerie modèle , ne goûtait pas l'utilité
d'un peu de sport ni même de va-
cances après un travail bien rempli
cependant.

Jean-Paul Jérôme jugea Fanny
hésitante :

— Pourquoi ne pas vous joindre
à nous ?

— C'est vraiment trop cher pour
moi .

— Nous avons retenu des loge-
ments très modestes dans un buron
désaffecté, réservé maintenant aux
clubs sportifs."

— Un buron ! c'est en Auvergne,
alors ?

— Au Mont-Dore. Vous venez ,
n'est-ce pas ?

Tout le groupe s'exclama :
— Oh ! oui ! oui ! Venez !
Mais Fanny secouait négativement

la tête :
— Je ne puis quitter mes gerfauts,

surtout en cette saison.
Les jeunes gens la considérèrent

avec un rien d'effarement : c'était
vrai, cette jeune fill e avait inexp li-
cablement consacré sa vie à l'éle-
vage des oiseaux de proie. Les trois
personnes qui redoutaient les ger-
fauts pensèrent que c'était mons-
trueux et qu 'il fallait  qu 'il existât
une force héréditaire pour expliquer
une telle passion. Les trois autres
jeunes gens, ceux qui ne craignaient
pas le voisinage des oiseaux , se di-
rent que tous les goûts sont dans la
nature et que la Belle aux gerfauts
était un phénomène digne de leur
groupe. Ils insistèrent pour décider
Fanny, mais la jeune fille refusa
tout net , cette fois, avec , cependant ,
des larmes dans Jes yeux.

L'incident clos, la vie continua
jusqu 'à la seconde semaine de no-
vembre. Dans quel ques jours , Fanny
serait seule, recluse volontaire pour
trois ou quatre mois d'hiver.

Dans le paquet de lettres que le

facteur apportait chaque jour , l'une
d' elles , timbrée d'Irlande , était des-
tinée à Fanny. Sir John Buttley lui
apprenait le décès d'un de ses ger-
fauts. Il était p ersuadé que l'oiseî»
était mort de mélancolie , çp
n'avait pu s'adap ter. Il _ solHcifA
comme un véritable service , de re-
venir habiter le manoir , accompagna
de William et du gerfaut survivant
pour lequel il redoutait l'hiver irlan-
dais. U s'accusait presque de ne P's
avoir suivi à la lettre les conseils 4e
Fanny de Boisségur .

La jeune fille ressentit un vérita-
ble chagrin en pensant que ce'
oiseau était peut-être mort parce
qu'elle l'avait lâchement vendu pour
la triste joie d'aller à Paris revoir
Stéphane. Ensuite , une sorte d'exai-
tation inconnue la souleva. Sir John
et William désiraient revenir à Bois-
ségur , on pouvait avoir conf iance en
eux , alors , rien ne la retenait 3U
manoir !

Elle s'empressa d'aller communi-
quer la nouvelle à Jean-Paul Jérôme.
Elle acceptait de se rendre au Mont-
Dore avec le groupe de ses anus-
Tous s'en réjouirent et le j eune ro-
mancier plus que quiconque , espé-
rant qu 'il était pour quelque chose
dans la joie qui soulevait soudain
Fanny. Mais la jeune f i l l e  ne pensait
qu'à fuir le manoir qu 'elle avait tant
aimé, parce qu 'il lui rappela it la
présence chère de Stéphane.

(A suivre)

LA BELLE
AUX GERFAUTS
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La nouvelle VW à Genève /1/W
Digne à tous égards d'être reçue dans les salons ! Ĵ j ? \\
Etait-il vraiment indispensable d'exposer officiellement la VW , Lancée au début de l'année, la VW 1954 a coupé court aux faux j '  /\ \ 1 \
au Salon de l'automobile à Genève ? On pourrait légitimement bruits persistants selon lesquels un modèle plus grand allai) voir \ i ' N̂ _ ^J \
se poser cette question en considérant que les plus de 30,000 VW le jour. Certes, il y a davantage de place dans le compartiment \ I 1

qui sillonnent nos routes ou stationnent sur foutes nos places arrière et l'aménagement intérieur est plus luxueux, mais les \\  1

de parc s'offrent d'elles-mêmes, journellement, à la vue du dimensions extérieures sont les mêmes. Par contre, la puissance \ J
public. A Genève, autour du bâtiment du Salon , on verra cer- du moteur est accrue cle 25"/o, sans augmentation de la valeur >c Civk 8
tainement aussi tous les millésimes et tous les modèles VW... fiscale et des taux d'assurance et pratiquement sans élévation du %. \iïïk f
_ , , , , , . . . „ régime ni du taux de compression. La VW reste une 6 CV ŝ  ̂ , lia /
Cependant, nous avons tenu a prouver une fois de pus a occa- ,. . . , n-, r-\i\ u x i i - J • ^̂ »̂  ^k /
¦ i ,, ., , ,. , , , ». t t . , . -i (exactement 6,07 CV) au robuste moteur légendaire. *̂w A J

sion de cette manifestation, ou foufe I industrie automobile i l /
présente ses dernières créations, que la VW faif toujours Vous rou|erez avec elle à la vitesse maximum sur des parcours ! I /

excellente figure, même parmi la société la plus brillante, avec aussi |ongs qlyn VOU5 p|aira et vous pourrez aussi largement I lm
sa belle ligne ne se démodant pas et son élégance discrète ; compter sur sa puissance et sa nervosité en montagne et cela m̂mm*» .̂ S
qu'elle est digne, plus que jam ais, d'êfre reçue dans les salons. dès |e premier kilomètre. Car la VW n'a plus besoin d'êfre
Et pour la première fois dans l'hisfoire du Salon de l'automobile, rodée à un frai temen, spécia | des surfaces des pistons et des , 1̂ *̂ ĝû
une marque de voiture a l'occasion de s'insfaller seule, dans sa cy lindres. D'aufre parf , la VW 1954 conserve son mécanisme à t4(fmi M
propre halle. Il était fort tentant dès lors de mettre à profit cette 4 vi)esses quii avec |'aUgmentation de puissance, lui confère une . ^Mm H
possibilité pour présenter les nouveaux modèles dans un cadre souplesse remarquable. é̂ -̂
original où de charmantes surprises attendent les visiteurs. w| j

_ ,. ... ,„. , i , , i ., i , <  Ces importantes innovations s'ajoufant à fous les avantages fradi-
Cette exposition VW comprend toutes les voitures de tourisme r . . ... .„,-. ,, „„„,.:»:„„ ,,„ ' '«iÊfëË i

r , ... , ,, ¦ i m-! . r-ii tionnels ont valu à la VW 1954, des son apparition, un wm
et a peu près tous les modèles de véhicules utilitaires. Elle se ,. . D. .,;,.„, .„ . .nnn ,„ .!#„„„ „„» W i

r \ ,, i , . i j  succès prodigieux. Rien qu en anvier, plus de 1000 voitures ont U*jyy ;;
trouve au 2me étage ef est reliée a un des trois restaurants, de ... X c • • v „ 2_„„*=*;̂ „ ^„„.t»„t* ,w rW,\\rc.. A*3 ... efe vendues en Suisse. L augmentation constante des chittres de vj .
sorte que vous pourez aisément combiner votre visite avec un , , , .. __ . »,.«# „,i,„„» i» -M,u„, „,, l'Qvô V*

7 r ,, _. . ., , .. . , . ... production permet de livrer la VW , suivant la couleur ou I exe-
apentif ou une collation. Chaque visiteur esf cordialement invite r . ... , . . ( .-. -

K , . , ,., ,. i - ,  . , cution, immédiatement ou a bret délai. VnH
a meffre largement a contribution le service de renseignements mm B

des agences. Car aussi élégante et richement équipée que soit , j M

la nouvelle VW , ses avantages et innovations les plus imposants 
epuis r. . w mm

ne sont pas visibles extérieurement. Y compris chauffage ef dégivreur W ¦

fmf l ĵmàTmh Visitez au deuxième étaqe du Salon, la halle _an W
H k? w à ma VW très attrayante et dotée d'un service de tTJvM l̂i •

a\ A/f f l  | restauration. J ĵmW hj f Soft*nz>nacft.&aa

Près de 200 agences VW en Suisse se consacrent à la venfe et

au service à prix fixes modérés.



Notre chronique

radiophonique

« Quelques averses , généralement
sous forme de p luie en p laine », nous
a annoncé le speaker de l 'A. T. S. le
27 févr ier .  Pour notre part , nous
n'avions pas besoin de ce p léonasme
pour prendre , le 28 , notre parapluie
sous le bras : de quoi , sinon de
pluie , est formée une averse ?

/ *s r*i /^/

De même qu 'il y eut , en 195b, la
vente du siècle , nous avons eu, plus
modestement , le loto du demi-siècle ,
dit électroni que. La curiosité euro-
péenne f u t  en e f f e t  alertée le 27 f é -
vrier : des postes émetteurs de d i f -
férents  pays , des journalistes inter-
nationaux, étaient soit à l'écoute ,
soit présents à ce tirage , premier du
genre. Il y eut , hélas , des appelés
qui se crurent élus , des espoirs f o u s
qui durent se dégonfler... Chose cu-
rieuse, notre canton ne f u t  qu 'à
peine visité par la chance qui e f -
f leura seulement la métropole horlo-
gère. Mais , ainsi que nous l'oppri-
mes sur les bancs de l'école enfan-
tine, par un poème fo r t  mal écrit
mais de pures intentions : Il f au t
faire le bien parce que c'est « le »
bien . Ainsi en alla-t-il . Et le très
beau résultat rendra la joie du tra-
vail , la dignité de l' argent gagné , à
beaucoup d'infirmes.
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Court et agréable récital de chant ,
à f i n  f é v r i e r , donné par Mlle L. Wat-
tenhofer. Notre concitoyenne avait
fa i t  un heureux choix de mélodies ,
nous donnant d' abord des lieder de
Schubert , puis des airs gracieux , al-
lègres , de Léo Delibes. Romantisme
chez l' un , vivacité et gentillesse
françaises chez l' autre ; joli  quart
d'heure que l'accompagnement
excellent de Rose Dobos orna en-
core.

*̂  rv Ĵ

La Républi que et canton de Neu-
châtel disposa d' un quart d'heure , le
ler Mars , pour que nous parle le
président du Conseil d'Etat et que
chante pour nous , bien diri gée par
R. Kubler , la sympathique « chanson
de Neuchâtel ». Petite portion : il en
va par fo is  ainsi avec les cadets de
famil le .  M.  Leuba nous parla à tous ,
à toutes , recommandant et magni-
f iant  l' union, la solidarité , la mu-
tuelle bonne volonté , qualités fonda-
mentales de tout groupement de
quel que importance qu'il soit ; chez
nous, tout évolue , industries , travail
intense , traf ic , non moins intense.
Le mag istrat s'adressa également aux
Neuchâtelois du dehors , à ceux qui
vivent à l'étranger , leur apportan t
l'expression d' une a f fec t ion  toujours
attentive et bien vivante. La « Chan-
son de Neuchâtel » nous o f f r i t  un
charman t air d'Henri Devain, « le
petit  voilier » au balancement for t
agréable , que connaissent bien les
riverains de notre lac , et une chan-
sonnette un peu mièvre « maman ne
veut pas » ; nous aurions aimé —
sachant que le répertoiree en con-
tient — que les choristes nous o f -
f r en t  leurs alertes chansons à boire ,
amusantes , entrainantes , et qui eus-
sent célébré , en ce jour anniver-
saire , les vins de la Républi que en-
rubannée...
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Au cours de la journée des mala-
des , le premier dimanche de mars,
M Max Pet i tp ierre s'est penché avec
une cordiale sollicitude sur tous
ceux qui , d' une manière ou d' une
autre , et dans quelque endroit que
ce soit , s o u f f r e n t  dans leur corps et
luttent contre les maladies . Il leur a
envoyé un message de fraternel le  —
et paternelle — compréhension qui
aura touché et encouragé , dans les
foyers , dans les hôpitaux , asiles et
cliniques , tous ceux d' entre nous
que peignent les maux et les souf-
frances.

QEEBBIo mif l idôô
Le choix des chansons, lors de

l'émission « non stop » du 10 mars
a été fa i t , non au petit bonheur, car
ce serait exag éré , mais au petit mal-
heur. Nous avons rarement entendu
plus de fadaises , accumulées dans
une proportion record : quinze SUT
d ix-sep t. Il serait normal que l'on
pensât parfois  aux auditeurs qui ,
entre treize et quatorze heures, ac-
cueilleraient avec plaisir des. dis-
ques de meilleur goût , des airs
moins traînants et moins fades .  Pat
contre ', dire : pour les amateurs de
musi que « classi que », voici les « Sal-
timbanques » (musi que d' ailleurs jo-
lie) c'est ce qui f u t  le p lus drôle de
tout e l'émission.
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« Wait and see... » Jean Vigny est
allé tout récemment à Paris ; il nous
a parlé , le 10 mars, dans les « ins-
tants du monde ». Cela nous prouve
que cet homme sympathique est
sorti de clinique. Si les promesses
valent quelque chose, celles que
Radio-Genève nous a fai tes  le 22 f é -
vrier pourront se réaliser bientôt ,
sans doute ?

Par suite de transformations et
d'installations télép honi ques dans
son quartier , le soussigné , abonné à
la té léd i f fus ion  a été matériellement
empêché , les 27 et 28 févr ier , d'écou-
ter diverses émissions. Parmi ces
dernières s'est malheureusement
trouvé le jeu radiop honi que de M.
Baillod , notre chancelier communal .
Nous nous en excusons ici , ajoutant
que nous avons pu écouter l'émis-
sion du ler Mars parce que les cho-
ses se rétablirent ce jour-là , sur le
réseau télé p honique. A l'impossible,
nul n'est tenu !

Les parents avan t tout , mais les
éducateurs aussi , tireront toujours
du pro f i t  en écoutant le court entre-
tien — cinq minutes —¦ de Maurice
Tièche , le dimanche matin , sur Pa-
ris. La « VO î'.T de l' esp érance » à
9.heures , conseille , encourag e, sti-
mule les aines dans leur grande tâ-
che , auprès de ceux qui sont encore
et toujours l'espérance et la force
de demain : les enfants.

LE PÈRE SOREIL.

Etat civil de MeischâfeS
NAISSANCES : 8. Kocherhans, Francl-

ne, fille de Jean-Francis, mécanicien à
Neuch&tel , et de Louisette-Allce née
Matthys; Strahl , Jean-Marie, fils de Ku-
no-Walter , charpentier a Montmollin, et
de Prisca-Rosa née Fontana; Strahl ,
Jean-Marc , frère jumeau du précédent ;
Krebs, Martine , fille de Roger-Albert ,
agriculteur à Cornaux, et de Rose-Ma-
rie-Yvette née Tribolet. 9. Bioiley, Mi-
chel-Daniel , fils de Gustave-Alfred , me-
nuisier à Neuchâtel , et d'Irène-Hélène
née Dubois ; Duvanel , Gilbert-Henri , fils
d'Henri-Louis, mécanicien à Peseux, et
de Ginette-Primerose née Béger ; Du-
pont , Jens-Samuel, fils de Aage-Pierre-
André , pasteur-mlsslonnalre k Neuchâ-
tel , et de Marie-Renée née Bergonié ;
Zurbuchen, Dominique-Teresa , fille de
Valérie-Emile, infirmier à Neuchâtel , et
de Grazla née Milazzo; Maître dit Mais-
tre, Daniel-André , fils de Pierre-Marcel ,
technicien-mécanicien à Neuchâtel, et
de Johanna-Margaritha née Gander.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 9.
Guillod, Ernest-Albert , monteur T.T., et
Imer, Irma , les deux à Neuchâtel; Rey,
Maurice-Adrien , employé de fabrication ,
et Muhlematter, Yvonne-Marguerite, les
deux à Neuchâtel ; Hugi , Maurice-André ,
typographe, et Roth , Llliane-Frida , les
deux k Lausanne; Mttnger , Frédéric-Er-
nest, agriculteur à Fenin-Vilars-Saules,
et Schenk, Yvette-Lydia , à Neuchâtel.
10. Currat , Armand-Emile, ouvrier d'é-
bauches, et Clottu , Josette-Anna, les
deux à Cernier; Fassina , Aldo, corres-
pondant , et Dolde , Nicole-Christiane, les
deux k Zurich; Hostettler , Claude-André ,
agriculteur à Coffrane , et Brossin , Yvet-
te-Madeleine, k Cortaillod. 11. Allemand,
Charly-Dany, physicien à Neuchâtel , et
Poupon , Paule-Marguerite , à Bienne;
Buret , Jean-Jacques, employé P.T.T. a
Salnt-Blalse, et Moser, Hilda , k Cornaux;
Dubois, Georges-Raoul , technicien à
Granges, et Ha.nl , Hilda , k Lohn (So-
leure). 12. Guenot , François-Laurent ,
technicien-mécanicien, et Baumann ,
Francine-Jeanne, les deux à Genève;
Dysll , Kurt-Albert , chauffeur et Leuen-
berger , Dora-Liselotte , les deux à Berne,

MARIAGES : 10. Armellinl, Angelo
garçon d'office, et Tuti , Ida-Marla , lee
deux à Neuchâtel. 12. Jacot , Claude, ins-

. tltuteur à Neuchâtel , et Ducommun,
'!Anne-Marie. k Peseux.

DÉCÈS : 8. de Pourtalès née de Blo-
nay, Genevlêve-Elisabeth-Marie-Louise,
née en 1871, ménagère à Neuchâtel ,
veuve de Louls-Maurice-AIbert de Pour-
talès, médecin. 10. Nobs née Grau , Ma-
rie-Louis, née en 1878, ménagère à Neu-
châtel , veuve d'Emile Nobs. 11. Rufener
née Glanzmann , Ida , née en 1888, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Georges-
Alfred Rufener.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

5 février. Sous la raison sociale Glo-
visa S. A., à la Chaux-de-Fonds, 11 a été
constitué une société anonyme ayant
pour but l'achat , la construction, l'ex-
ploitation , la vente d'immeubles, ainsi
que le financement de toutes affaires
immobilières. Capital social : 50,000 fr.
Administrateur unique , Albert Wyss, à
la Chaux-de-Fonds.

9. Sous la raison sociale Stragiotti frè-
res, à Peseux , Marius et Victor Stragiotti ,
ont constitué une société en nom col-
lectif ayant pour but : entreprise de
gypserle-peinture.

9. Le chef de la maison Edouard
Krebs, à Corcelles , commerce d'épicerie ,
mercerie et primeur, est Edouard Krebs.

9. Radiation de la raison sociale Ar-
nold Corthésy, à Peseux, machines à
écrire, à calculer et à reproduire, meu-
bles et fournitures de bureaux , par suite
du décès du titulaire.

9. Le chef de la maison Marcel Re-
naud, â Peseux , commerce de tabacs et
papeterie, est Marcel-Eugène Renaud.

9. Le chef de la maison Marcel Grand-
Jean , k Peseux, atelier et magasin de
tapissier-décorateur, ameublements (ven-
te de meubles) et tapis, est Marcel-Paul
Grandjean , à Peseux.

9. Sous la raison sociale Société Im-
mobilière Route des Gouttes d'Or No 68,
à Neuchâtel S. A., à Neuchâtel , 11 a été
constitué une société anonyme ayant
pour but l'acquisition , la construction,
la gérance et la vente de tous immeubles,
ainsi que l'exécution de toutes opéra-
tions Immobilières. Capital social : 50,000
francs. Administrateur unique : Geor-
ges-Paul-Henri Leuba, à Neuchâtel.

10. Radiation de la raison sociale Geor-
ges Bersot , à Corcelles, par suite de ces-
sation de commerce.

10. Radiation de la raison sociale Jo-
seph Poretti , à Peseux , articles de mar-
queterie , par suite de cessation de com-
merce.

10. Radiation de la raison sociale Pier-
re Guscioni , à Bôle, pierres à aiguiser,
cordes, faux et fournitures d'horlogerie,
par suite du décès du titulaire.

10. Radiation de la raison sociale Bal-
rag S. A., k Boudry, Installation de fa-
briques de tous genres, participations,

etc., par suite de transfert du siège à
Lugano.

11. Le chef de la maison Eugène
Kneissler, à Peseux, commerce d'épicerie-
prlmeurs et vins, est Eugène-Armand
Kneissler.

11. Le chef de la maison Albert Du-
commun, commerce d'épicerie et vins, k
Peseux , est Léon-Albert Ducommun.

11. Le chef de la maison F. Winkler , à
Neuchâtel , spécialiste pour tous travaux
électriques aux autos, motos et camions,
est Fritz Winkler.

12. Radiation de la raison sociale Her-
mann Merz , à Peseux, représentations en
denrées alimentaires, ainsi que tous ar-
ticles s'y rapportant , par suite de ces-
sation de commerce.

12. Le chef de la maison René Che-
valley, à Peseux , droguerie, herboristerie ,
est René-Lucien Chevalley.

15. Sous la raison sociale Fondation
Dr Paul Humbert . à Neuchâtel , il a été
constitué une fondation qui a pour but
de verser aux tuberculeux licenciés d'un
établissement de cure, cliniquement gué-
ris ou améliorés, temporairement encore
Incapables de reprendre une activité ré-munératrice complète, des allocations en
vue de leur réintégration dans leur an-
cienne profession ou de leur réadapta-
tion à une autre occupation répondant
mieux à leur état physique. Président :Jean-Henri Houriet; trésorier : Henri -Victor Verdon ; secrétaire : Jean-RobertKuffer , tous à Neuchâtel.

Prix de l'or, marché de l'argent et des capitaux en 1953
La chute des prix de l'or sur les

marchés libres internationaux a
provoqué un fort recul des prix de
l'or libre en Suisse, relève le 46me
rapport de la Banque national e suis-
se. Abstraction faite de l'impôt sur
le chiffre d'affaires , le prix d'achat
pratiqué par les banques pour l'or
en lingot s est tombé de 5140 fr. le
kilogramme, à la fin de 1952, à
5000 fr. en chiffre rond au milieu
de juin 1953. A la fin d'octobre , il
était descendu au-dessous de la pari-
té de 4920 fr. 63, fixée par la loi
monétaire et , en fin d' exercice , à la
suite d'une nouvelle baisse , il était
coté à 4860 fr. le kilogramme.

A la fin de l'année , les « Vreneli »
valaient 33 fr. 50 contre 38 fr. 25
une année auparavant. Le recul en
pourcent des « Vreneli » a été plus
considérable que celui de l'or en lin-
gots , qui s'est établi à 5 % en chiffre
rond .

La liquidité persistante du marché

de l'argent s'est manifestée dans le
montant et dans l'évolution des avoirs
déposés en compte de virements à
la banque d'émission. Ces avoirs , qui
appartiennent aux banques et à l'éco-
nomie , ont considérablement aug-
menté. Ils ont atteint en moyenne
1374 millions cle francs en 1953, con-
tre 1177 millions en 1952. Leur mon-
tant élevé a permis au marché de
répondre aux demandes de disponi-
bilités, sans recourir fréquemment
au crédit de la ban que d'émission.
Les emprunteurs étaient avant tout
des banques de moyenne ou de petite
importance.

Les taux d'intérêt du marché de
l'argent se sont maintenus à leur
bas niveau. Les taux officiels de la
banque d'émission — taux d' escompte
1 Va %, taux des avances sur nantis-
sement 2 'A % — de même que le
taux privé de 1 Va % appliqué aux
effets commerciaux de prem ier ordre
et aux acceptations de banque, sont

une nouvelle fois demeurés inchan-
gés.

L'afflux abondant de disponibilités
qui cherchent à se placer sur le mar-
ché des capitaux a exercé une forte
pression sur l 'évolution du taux d'in-
térêt. La tendance à une réductio n du
taux des obligations en caisse s'est
poursuivie pendant l'exercice. Les
emprunts par obligations , mis en
souscription publique par les canton s ,
les communes et les centrales de
lettres de gage ainsi que par les en-
treprises d'électricité , ont été , sauf
dans deux cas de peu d'importan ce ,
assortie du taux de 3 %.

La forte demande de valeurs ne
placements en regard d'une offre
encore insuffisante , a provoqué une
nouvelle hausse du cours des obli-
gations. En conséquence , le rende-
ment moyen des fonds d'Etat suisses
a reculé graduellement et sans varia-
tions notables de 2 ,65 % à la fin de
1952 à 2,33 % à la fin de 1953.

| Des fruits encore cet été
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A vendre une

machine à laver
« Miele », modèle chro-
mé, en parfait état. La-
ve , cuit , essore et rince.
Tél. 6 33 76.

PARENTS !

WISA GLORIA
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Nouvel arrivage...
voitures combinées,

dernier c r i  i OO
1954 ... Fr. « *tOt~
Facilités de paiement

Catalogue gratuit
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«Condor» 500 TT
avec side-car , en bon
état , k vendre à un prix
très bas. — Plan 10, ler
étage , 18 h. 30.

O 

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

Caisse cantonale
«'assurance populaire

¦̂ B MM W NEUGHATEL, rue du Môle 3

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si celle bile arrive ma],
vos aliments ne se digèrent pas. Des gae vous
gonflent, vous êtes constipé 1

Les laxatifs ne sont pas touj ours Indiqués. One
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos In-
testins. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Pharmacies et drogueries Fr. 235

(Suite et fin. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 15 mars 1954)

Le nouveau régime
d'assurance

Les principes fondamentaux du nou-
vea u régime peuvent se résumer comme
suit :

a) le traitement assuré nouveau est
égal au traitement de base, augmenté
d'une allocation supplémentaire de ren-
chérissement de 10 % ;

b) l'âge de la mise à la retraite est
fixé à 62 ans pour les membres de la
police cantonale et pour les assurés dont
la fonction impl ique  un travail parti-
culièrement pénible ; 70 ans pour les
professeurs de l'Université ; 65 ans pour
les autres assurés du sexe masculin ;
63 ans pour les assurés du sexe fémin in ;

c) les pensions d' invalidité et de vieil-
lesse sont égales à 25 % du traitement
assuré si « l 'événement » assuré survient
de la 2me à la lOme année d'assurance ;
elles augmentent de 1 % pour chaque
année d'assurance supplémentaire pour
atteindre AU MAXIMUM 50 % DU TRAI-
TEMENT ASSURÉ après 35 ans d'assu-
rance ou davantage ;

d) j usqu 'au moment où il aura droit
à une rente de l'A.V.S., le pensionné
pour cause d'invalidité ou pour raison
d'âge recevra une rente complémentaire

fixe se rapprochant sensiblement de la
rente de l'assurance vieillesse ;

e) le pensionné pour cause d'invalidité
ou pour raison d'âge reçoit pour chaque
enfant  mineur  à sa charge une pension
supplémentaire égale à 10 % du traite-
ment assuré. Le total de la rente et des
pensions d'enfant  ne peut toutefois dé-
passer en aucun cas 80 % du traitement
assuré ;

f) le montant  de la pension de veuve
est égal à celui de la pension d'invali-
dité ; il ne peut toutefois en aucun cas
dépasser le 30 % du traitement assuré :

g) ,1a pension d'orphelin est égale à
10% du traitement assuré ; elle est ver-
sée jusqu 'à la fin du mois au cours du-
quel l'enfant  atteint l'âge de 20 ans ré-
volus. A partir de 18 ans , elle est toute-
fois réduite d'un montant  égal à 50 %
des revenus personnel s du bénéficiaire.
La pension est doublée si l'enfant est
orphelin de père et mère ;

h) en cas de démission , l'assuré ob-
tient resti tution de la totalité de ses
versements à la caisse. Si les rapports
de service ont été résiliés sans qu 'il y
ait faute de sa part , l'assuré a droit en
outre , pour chaque année complète d'as-
surance en sus de la lOme, à une in-
demnité égale à 5 % des cotisations de
l'employeur ;

i) en cas de démission ou de renvoi
pour cause d' invalidité ou d'atteinte de
la l imite d'âge, ies déposants ont droit
à la restitution de leurs versements et
de ceux de leur employeur , avec intérêts
composés à 3 %. Us peuvent demander
de recevoir , en lieu et place de ce ver-
sement en capital , une rente viagère ;

j) les cotisations des assurés sont

Communes
et Institutions

Etat et institutions indépendantes
dépendant de l'Etat de l'Etat Total

Nouveau régime d' assurance 921.000 493.000 1.414.000
Nouvelles allocations de ren-

chérissement aux anciens
pensionnés 156.000 80.500 236.500

Total . . . 1.077.000 573.500 1.650.500

A ces montants, il convient encore
d'ajouter certains versements à carac-
tère uni que que les pouvoirs publics
seront appelés à faire à la nouvelle
caisse au moment de l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi ; il s'agit au
total d'une  somme d' environ 200,000 fr.

L'accroissement de dépense résultant
du projet pour l'Etat et les autres em-
p loyeurs sera part iel lement compensé
d'ai l leurs  du fait de la diminution des
anciens pensionnés recevant des alloca-
tions de renchérissement ainsi que du
nombre des bénéficiaires de rentes
comp lémentaires accordées à certains
membres du personnel de l'Etat. Le
montant de ces allocations et rentes
s'élèvera à 830,000 fr. en 1054. II serait
réduit  de moitié environ dans dix ans ,
pour disparaître prati quement dans une
vingtaine d'années.

égales à 6 % du traitement assuré plus
un montant fixe de 6 fr. par mois. Cette
cotisation représente pour la quasi-tota-
lité des assurés une aggravation de leurs
charges financières qui peut aller dans
certains cas jusqu 'à 33 %. Elle n 'en est
pas moins , de l'avis du Conseil d'Etat ,
parfaitement supportable , d'autant plus
que les intéressés bénéficieront de la
contrepartie représentée par une aug-
mentat ion sensible de leur pension et
par les autres avantages découlant du
projet ;

k) les cotisations de l'employeu r sont
égales à 7 % du traitement assuré, plus
6 fr. par mois. Elles sont de 9%, plus
11 fr. par mois pour les membres de la
police cantonale et les assurés dont la
fonction impl ique  un travail particuliè-
rement pénible et qui pourront pren-
dre leur retraite à 62 ans.

Conséquences financières
On ne pourra déterminer d'une ma-

nière déf in i t ive  la situation financière
de la nouvelle caisse et , par voie de
conséquence , le montant  de la dépense
nouvelle à la charge de l'Etat et des
autres employeurs qu 'au moment où le
nouveau régime entrera en vigueur. Ce-
pendant ,  les experts ont établi à titre
provisoire un bilan d'entrée sur la base
des effect i fs  au 31 décembre 1951. qui
permet de se faire une  idée approxima-
tive de ces consé quences financières. Il
en résulte qu'au cours de la première
année de son application , le projet du
Conseil d'Etat entraînera pour les pou-
voirs publics la dépense supplémen-
taire suivante :

C'est ainsi que si la dépense nouvelle
totale , pour l'Etat et les communes , est
de 1,650,500 fr. en 1954, elle passera à
1.241 .000 fr. en 1964, à 892,500 fr. en
1974 et à 811,500 en 1984.

En conclusion , le Conseil d'Etat écrit:
« La dépense nouvelle découlant de no-
tre projet pour les pouvoirs publics est
certes importante (...) Elle est toute-
fois nécessaire et découle imp licitement,
à vrai dire , de la stabilisation des trai-
tements des t i tula i res  de fonctions pu-
bli ques op érée en 1951. U est en effet
indispensable d'adapter les prestation s
des caisses d'assurance actuellles à ces
nouveaux t ra i tements , abstraction fait '
de quelques d ispos i t ions  où nous non)
proposons d'améliorer  quelque peu 1<
situation des pens ionnés , notre proj et
se l imite  à cet objectif. »

Le Conseil d'Etat propose de reviser le régime
des assurances des titulaires de fonctions publiques

Binacnine ravive la teinte de vos cheveux
Après chaque lavage avec Binacrine, quel plaisir de constater /A ""'̂ ^Ê "" "- L̂Ê^CL^
que vos cheveus sont devenus plus brillants ! MÊÊk BMSPIISIPI mfj~ -̂ %>«

Super-bsill, cet élément vivifiant que seul contient Binacrine , MÊÊÈ3 v«B WÊatë' •J3g!IllS*l£ y .  -J k '

donne à la cheveltue ce doux éclat soyeux, JB  ̂ W&j ÊKtW* Ŵ A--. iifeSP'

po udre Fr.—.so crème Fr. 1.55 liquide Fr. 2.70 et Fr. — .80 
^^^^ f  K)

Avec des chèques-images Silva si recherchés f  ^^-̂

[§i\ SHAMPOOING BINACRINE
/ 2g: \ [JJJJ-i-LL-11 avec Superbrill



I MERC EDES-BENZ

^zy Le nouveau

MERCEDÈS-BENZ 4> 2 1. DIESEL
14500 MERCEDÈS-BENZ 4v» t Diesel

Le camion Diesel de fabrication parfaite, d'un rendement élevé et d'un prix très
avantageux.

Caractéristiques : Moteur 6 cyl. 23/90 CV.
Boite à 5 vitesses
Consommation réduite (environ 16 1. au 100 km.)
3 dimensions : empattements de 3,6/4,2/ et 4,83 m. • •• •¦

LA 4500 MERCEDÈS-BENZ tout-terrain
avec traction sur les quat re  roues. Le camion' idéal pour les entreprises de cons-
tructions, pour ses qualités insurpassables et sa robustesse.

Caractéristiques : Moteur 6 cyl. 23/90 CV. Diesel
Boîte à 2 X 5 vitesses
Livré en 3 dimensions : empattements de 3,2/3,6/ et 4,2 m.

L 5000 MERCEDÈS-BENZ 5 tonnes
Diesel de grandes performances.

Caractéristiques : Moteur 7,2 1. de 120 HP.
Boite à 5 vitesses
Consommation : environ 18,5 1. au 100 km.
Empattement 4,6 m.

L 6600 MERCEDÈS-BENZ 7-7^l 2 tonnes
Le camion lourd de grande puissance et d'une robustesse à toute épreuve, pouvant
s'adapter à tout travail.

Caractéristiques : Moteur 8,2 1. 145 CV. Diesel
Boîte à 6 vitesses
Consommation : environ 20 1. au 100 km.

REMORQUEURS
VOITURES DE POMPIERS
ÉCHELLES AUTOMOBILES
CAMIONS -CITERNE S
CAMIONS FRIGORIFIQUES
CAMIONS POUR ENLÈVEMENT

DES ORDURES MÉNAGÈRES
AUTOCARS ET AUTOBUS

Cabine avancée 30 places depuis Fr. 78,000.—.

Nous .vous invitons à visiter le stand M ercedes au Salon de Genève, du 11 au
21 mars, où nos représentants se feront un plaisir de vous accueillir.

¦ ->. *

Agence MEBCEDES-BENZ pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers :

TRANSAIR S.A. COLOMBIER
Tél. 6 33 88

Collaborateur pour la vente :

M, André JEANNERET, «Les Tilleuls», Hauterive
Tél. 7 51 26

i —é

Molière pour hommes,
coupe  italienne, box
brun , avec semelle de A A..
caoutchouc cellulaire. EK ira fil 8
ARTICLE de RÉCLAME, Jj  IJ 

UU
extra-avantageux . . . ^* ̂ ^

f̂cuSStf^

TEMPLE-NEUF 4 Q) J NEUCHATEL
A. Huber

CAISSES
Trois caisses 130 X 110
deux » 140 X 35

à vendre, 10 francs la caisse

Téléphone 5 65 01

j M. SCHREYER g

li-LB I ! I T I ,1 LLLI

A  £r ** mmmx ê^^ É̂m ^m^mm\x ê\mm\ M I

< / ¦ iFait de tomates bien mûres , très fortement concentrées — donc plus avantageux 200 gr. net: Fr. 1.05

\| La santé p ar la j eunesse ! \l
ï POUR DAMES ET MESSIEURS I
e Le rajeunissement est la prophylaxie la plus sûre contre bien des maladies. Or la e

JL peau est une glande endocrine très vaste, véritable porte ouverte vers les proton- le
oj deurs de l'organisme. Rajeunissez votre peau et du même coup vous bloquez |A»
^J l'offensive de nombreux fléaux. Cette thérapeutique préventive n'est autre que la Vf

N science de l'externothérapie du '

 ̂
Dr B O G O M O L E T Z  £

Si Essayez donc aujourd'hui encore les merveilleux produits du Dr Bogomoletz. 
^' Présentés sous forme de crèmes et de liquides, Ils sont en vente exclusive pour '

| ^̂Zrr ^mmm ^ m«m \

J ^̂ ssssasâ NEUCHATEL — GRAND-RUE 12 \

Radio Bienno
cinq ondes, sept lam-
pes, superbe modèle,
Pr. 375.— avec garan-
tie de fabrique, payé
Fr. 520.—. Pour rensei-
gnements, écrire sous
chiffres S. B. 51 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ANTIQUITÉS
Armoire, bahut , cré-

dence, table de Jeu , ta-
ble à ouvrage, coffret ,
fauteuil, L o u i s  XVI,
chaise.

Guillod , meubles, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 21.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

I Si vous allez au

Ï Salon de l'Automobile I
i de Genève I

j ne manquez pas de visiter notre ]

1 halle VW 1
; au 2me étage

| DISTRIBUTEUR : \

1 Garage PATTHEY & FILS I
j | Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 1

j AGENTS : Garage Stram, Peseux
j Garage Gonrard, Fleurier

Garage Devenoges, Cernier
J Garage Bindlth , Cortaillod <

T&hcVt,
reste inégalé !In
Cii SJJ \ i

Le fameux

bouillon gras spécial
T&tàVi
réputé en Suisse et dans le monde entier
pour sa finesse de goût

„comme chez soi"
mérite pleinement ce qualificatif qui lui est
donné spontanément par des millions de
consommateurs exigeants.
La quintessence du bouillon maison,
mijoté avec amour, se retrouve dans
le bouillon gras spécial KNORR!

A raison de 8 heures
par nuit, vous dormez

2920 heures |
par année...

Il vous faut
un bon lit !

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

complet, pour
seulement

Fr. 220.—
Facilités de paiement

1S8S>
Rue Saint-Maurice

Tél. 5 23 75

B Œ U F
rôti, bouilli

ragoût, haché
Toujours la meilleure

qualité à la

Boucherie Gutmann
Avenue du ler-Mars
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une «grande voilure '» pour les bud gets moyens. SI vous attachez de la valeur au confort et aux bonnes ^/ ?-  * . SPCfcSl? '£W
qualités routières d' une voiture , faites-vous donner une démonstration sans engagement de l'OPEL Àk W '•WÊ&Ê& P^SPT^' /f Ë
OLYMPIA RECORD . Au volant , vous avez l'impression de conduire une voiture bien plus grande et gRX ^Sg^.~ ' f̂
plus chère. Son intérieur spacieux offre la place à 4/5 personnes et son grand coffre  arrière peut, con- %É*SH&I'L{»> ' ï* t? mWSeÊ^l- 'Vm^
tenir jusqu 'à 5 valises et d' autres bagages. Mal gré tous ces avantages , l'OPEL OLYMPIA RECORD ne l|gj : Z*Mw^J0 *mmm\coûte que Fr. 7300.— y compris le dégivreur et le chauffage à air constamment renouvelé. .dSP^Ê' ftaS^aâj^

jJËI 
^/ .̂ ^?"" ' •&

Wm̂ ^\mm x̂ Ê̂BMm eeWee*&Èilî&3Smwe rf e\'-^eW2~** ¦ yjr*s

a?itf f̂ ^^Ây 5oî—f y .y'tya^ î ^KWI^MH jŜ ^

^^-îî̂ f̂ K^^fiWfeî;̂ !3tmF*&mm ,&S*J' ÊBS-êMS eBm?-^ ''' * I

OPEL CAR-A-VAN
à votre service les 365 jours de l'année! Le dimanche , élégante voiture de tourisme dont le spacieux
compartiment arrière peut contenir tous les bagages que vous désirez emmener. La semaine, l'instrument
précieux de travail dans nombre de professions. Il suffit de ^abattre 

le 
siège arrière pour doubler en Faites-vous présenter ces modèles spéciaux. Vous serez enthousiasmé. 

un clin d'œil la capacité du compartiment à bagages. Grâce à la large porte arrière , chargement et
déchargement s'effectuent avec la plus grande facilité. L'OPEL CAR-A-VAN ne coûte que Fr. 8300.— Vous trouverez l'adresse de votre distributeur local dans l'annuaire
avec chauffage et dégivreur. Demandez une démonstration du modèle qui vous intéresse. téléphonique sous OPEL.

à partir de Fr. 8 300.-

OPEL. OLYMPIA RECORD
' Of> 2/S4 ¦
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• y . ! ¦

__

Distributeur : G A R A G ES S CH E N K E R  HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL

c j .  . ., . .. Garage R. AMMANN, la Neuveville ¦ Garage R. WIDMER, Neuchâtel - Garage A. JAVET, Sainr-Martinbous-distrtbuteurs régionaux :
Garage J. WUTRICH, Colombier - Garage A. JEANNET & Cie, Peseux - Garage J.-B. R ITTER, le Landeron

Et top ! ca va mieux !

¦ y .- y " '

\̂, „ y

Dermaplast
PANSEMENT^^^^ D' URG ENCE

; ^̂  élastique
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CONCOURS PKZ

BB Garçons, attention!

"¦ . ] Voic i votre devoir : Découpez soigneu-
H j sèment et conservez le dessin imprimé

1 J^k̂ ÙLli l̂lîJ ̂W j&i en noir - le premier des 7 qui paraissent
X M W A  î fflr Agi ' chaque mercredi dans ce journal . Cher-

:: ¦'_] \ ! ^  ̂
TT Ml chez une feuille de participation officielle

J?" i ' I cnntenant les conditions du concours à
^B̂ HHHHB^' la succursale PKZ la plus proche d»
i chez vous.

Plus tard vous assemblerez les 7 dessins
RESja de manière à composer une marque bien

connue et les collerez sur votre feuille
de participation.

Notre concours est ouvert à tous les
jg£ I garçons de 6 i H ans. Ceux qui auront

^H i trouvé la solution correcte seront invité»
I a prendre part à une épreuve élimina-

¦Hfflj  toire.

I ler Prix: une montre-bracelet suisse !

1|| Et beaucoup d'autres très beaux prix.

W Attention
W mercredi prochain!

WLm/r

Culottes pour garçons,
entièrement doublées,

4. -dès 4 ans Fs. Tt»
mmmm ¦¦ ¦— '«™'—w»»^—— wmmmmmmmmmmmm

> s . —.- -

NEUCHATEL Rue du Seyon ï

I

Pour fillettes et garçons
2 SUCCÈS

MOLIÈRE TRÈS SOLIDE
avec semelle de caoutchouc
(Support plantaire dans la chaussure)

Série No 27-29 Jf X .  S k M  iOO

Série No 30-35 Jf X. ÏI^BSO

I 

MOLIÈRE TRÈS RÉSISTANT
avec semelle de caoutchouc
(Support plantaire dans la chaussure)

Série No 27-29 Jf X.  15DOO
Série No 30-35 £ X. lËOaOO

CHAUSSURES

JJCurlh
iGnoEsanl

Seyon 3 NEUCHATEL

Superbes planta de

framboisiers
« Loyd-Georges »

Fr. —.50 la pièce . Bal-
sinets et groseilliers,
buissons, 2 fr . la piè-
ce. Jean Buret , Saint-
Biaise.

Vélomoteurs
a Panther » avec moteur
Sachs, deux vitesses,
compteur éclairage, etc.,
prix Fr. 790.— avec ga-
rantie. Grand choix de
vélos neufs et d'occasion.
Facilité de paiement sur
désir. Téléphone 5 39 07.
Charles Zuretti , Tertre
18, Neuchâtel.

A vendre

deux vélos
à moteur

« Mosquito », en état de
marche, prix avantageux.
D. Kùenzi , Coffrane.

A vendre une belle

salle à manger
table à rallonges, grand
buffet, huit chaises et un
radiateur électrique. —
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 12, 2me étage.
Revendeurs s'abstenir.

A VENDRE
un potager « Sarlna »,

trois feux , deux plaques
chauffantes ;

un radio « Médiator »,
huit lampes, trols lon-
gueurs d'ondes.

S'adresser : Petit-Che-
min 2 , 2me à gauche,
Corcelles.

A vendre des

ÉCHALAS
carrés, 28 X 28, imprégnés ou non. S'adresser
à Constant Mosset, le Pâquier (Val-de-Ruz).
Tél. 7 14 65.



URGENT
à remettre, pour raison
de santé, dans une ré-
gion Importante du can-
ton de Fribourg, une ,

boucherie-
charcuterie

de bon rapport. Convien-
drait aussi comme suc-
cursale.

Ecrire sous chiffres
P. 2047 F. à Publicitas,
Fribourg.

A vendre une grande
cage, un couple de

canaris
âges d'un an et demi.
Valeur Fr. 85.— pour
Fr. 50.— . S'adresser jeu-
di matin , entre 10 h. et
11 h., Landry, Hochberg
28. .

r J I

i Vftcmcnts PLASTIC pure laine I .̂ SÉf*f illj§ fea.

Pas plm chers que des talli i n f f  %m\T f \  \ I S
et dea manteaux ordinaires f S j  AV A I- ' '- '¦'"-'m ' ''

Costumes tailleurs PLASTIC . I I
95.- 120- 140.- 160- 180 -

195.- 225 -

Costumes tailleurs divers
49.- 59.- 69.- 79-

VÊTEMENÏS MOINE PESEUX

y - i " X X

I Y """¦» e»» *************s**ft W

k KSBB ii appliquez en massant sur le cuir chevelu le | |avez-vous les (Jbi r=^̂  A

Wf /tAfF ÈF̂ ^^T nWItfirBeSaa) «r JSIF 1r$i le Pétrole à 

base 

d'orties avec la nouvelle substance vitale F , -j (avec la nouvelle substance vitale F) / (£j)'St/ TT .ffiA Ĵi Ĵlftffi™ ^^^ imfiMfflffiOB
BP̂ .fflM X ."<y'X Iflr W^ ^dN r"P GARANTIE ABSOLUE de succès contre les pellicules rebelles H ————————————————— / **--.~̂ -. / TRnalWBWaW^SBBMMafiHPaiïïyWiSaa^r hd j ggjj et la chute 

des 
cheveux. IMPORTANT: Chaque flacon avec 

; Le grand tube économique pouf / "¦--* / 
ŴHBHHBBMMMBBBHflHMHaBB BSa

^̂ lî plJ NOUVEA UI 
Le 

pétrole à base d'orties additionné de chlorophylle H Le petit tube pour 2 shamp. Fr. - .65 ^is-/

AUTOMOBILISTES "
Les p/ns belles voitures d'occasion s'achètent au

GRAND GARAG E DU JURA
avenue Léopold-Robert 117, la Chaux-de-Fonds ,

Agent STUDEBAKER pour le canton de Neuchâtel

Studebaker 14 CV Q. „ Morris Oxford
Chevrolet Sunbeam, etc.

 ̂ >

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut  prix par

I Umfloir- PLACE DES HALLES 5s.» nusuer NEUCH âTEL
Tél. 5 71 15

A vendre, faute d'em-
ploi , une

chaudière
à lessives ^en parfait état. S'adres-

ser : Orée 62, tél. (038)
5 62 16.

A vendre tou t de suite

quinze poussines
« Leghorn », en ponte. —
S'adresser à René Gerber ,
Grand-Rue 35, Peseux.

RADIO-MEUBLE
dernier cri ! « Siemens »
1954 , huit lampes, chan-
geur pour dix disques,
trois vitesses, au plus of-
frant .  Ecrire sous chif-
fres A. D. 86 au bureau
cle la Feuille d'avis.

LAINAGES « HAUTE NOUVEAUTÉ >

\ -# %̂ " " '" t f
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r
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Tweed moucheié rUf6' foml sris 1150 m IPt  ̂ fo'
Largeur 90 cm., le mètre ¦¦ V/É ^ç, \\1 1 ^Pplpr /

R^»«l !,a« SMOHA splendide lainage pour ^l^l^f î  Iklfe 
\j L 

\ \ - ts WL  wÈÈËliÊmgmtw^Popelme jaspe deux-pièces ou ia robe / #3« % €F / '  ¦ I I 'JSB^' ': /? »

T,,,.., ! HAISM POur beaux manteaux , seu- "B iS Efl V/? JPfl' ,'k/

&0...: *,,...» flnH«M«H P°ur robcs élégantes, ' Eûf î  Juwff iWeWam '1$marsvaux flamme très chic 13**^ iiilÉÏ H»'

I Tweed nouveauté S ,̂SS [̂ 50 ¦̂¦'̂ ĵfa 'Jf

i Anglais fantaisie TSLr T robes 11150 ^ Ĵf vf
?

Largeur 140 cm., le mètre »W 
%lSl_-Ae»j\

1 — ' v
J| Grands Magasins \\

^—-̂  ̂ ^^^^^^ "̂^  ̂ NEUCHÂTEL

} La Chaumière î
S à Serrières )
)  Tél. 5 68 98 J
j? et sa i
J bonne cuisine ^« JI

POUSSETTE
crème, à vendre 70 fr.
Demander l'adresse du
No 96 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Citroën »
en parfait état. — Tél.
5 43 28 (Neuchâtel).

A vendre un tas de

fumier de vaches
— S'adresser à Jean
Krauchthaler, Boudry.
Tél. 6 41 88.

HANRO
deux-pièces rouge et
noir comme neuf , No 40-
42 , Pr. 48.—¦ ; belle robe
de sole, n'a jamais^

; été
portée, grandeur " 42,
Pr. 28.— ; manteau en
lainage gris clair moder-
ne, bien soigné, gran-
deur 40-42 Fr. 50.— ;
manteau de pluie d'hom-
me, en bon état , gran-
deur 46, Fr. 20.— ; chai-
se d'enfant Fr. 12.—.
J.-J.Lallemand 1, 3me
étage , à droite, dès 10 h.

A VENDRE
un football (le « Natio-
nal»)  un fumoir (Vigli-
no), un appareil électri-
que « Salathé » pour ra-
clette. S'adresser : Res-
taurant de la Croix fédé-
rale , Dombresson. Tél.
7 18 45. -,

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche à acheter

un ou deux lits
d'une place avec som-
mier et éventuellement
matelas. Tél. 5 65 50.

AUTO
jusqu'à 10 CV., modèle
récent , est demandée.
Paiement comptant. —¦
Adresser offres écrites
avec toutes Indications
utiles à V. B. 103 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

vélo
en bon état pour un
garçon de 10 à 12 ans.
Adresser offres écrites k
V. O. 104 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Bien a 1 abri... . I
„.grâce à la nature qui pour- Elle ne peut donc s'altérer , HIHI
voit avec tant de sagesse à la elle est toujours de bonne et ftflM
vie des plantes et des ani- d'égale qualité. Sous quelle 

/^ïflS^ui
maux - de l'écureuil agile et forme cette belle huile dorée *|l̂ î ^Hcrainti f comme du frêle ar- vous parvient-elle? L ASTRA tlSl^JBik
brisseau ' a tout simplement copie la ^ f̂f ^mmm L
Ainsi en est-il aussi de la grai- g£™ -r^» 
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XS.KrnS; S ŜtM 1̂Ille reste merveilleusement )usqu a la dernière goutte ! !
fraîche , prête à fournir cette ASTRA reste fidèle à sa tra- j| 1|
huile délicieuse dont vous ne dition : la qualité avant tout! R CL TF JO x mpouvez plus vous passer. C'est pourquoi , exigez tou- f ^UB  ̂

«& 
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L'excellente huile d'arachi- jours l'excellente huile d'ara- ' ' 
 ̂

1
des ASTRA n 'est pas impor- chides ASTRA avec le plomb 1 

^
1

tée, elle est extraite des ara- de garantie - cela en vaut la I 
^

, .fj
chides à Steffisburg même. peine ! 1 M mk -^j
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CINÉMA 
'̂ BB WUmmm mmmmmWSLxWÊPSSBa] IBWRfHBlaHBI

¦ il E#% I lm E Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 5 jours seulement
Tél. 5 21 62

YVE S D E N I A U D
Raymond BUSSIÈRES - Pierre LARQUEY - Denise PROVENCE

Pauline CARTON - Jean DEBUCOURT
dans

V* j m é +f i lf t  "^fî JI&j at?J«4ÈjFf j r  m j n̂lT m ¦¦ ¦# 
^*v :3§p>,: ^̂ PftQpy >Qj 
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Du rire jusqu'aux larmes Inimitable
AHURISSANT... sous toutes les latitudes :

CAPITEUX car ^ n'̂  a *ïu'un P*1"8 "•«
qu'un « Chez Maxim's »

PIQUANT... et qu>un authentique
LUXUEUX... « Chasseur de chez Maxim's »

DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures
UNE PRODUCTION FRANÇAISE

AULA DE L'UNIVERSSTÉ
Vendredi 19 mars, à 20 heures précises,

Audition d'élèves de piano
de Mlle Daisy Perregaux

avec le concours
de Mme M. Wermeille, professeur de violon ,

Mlle Geneviève Boui lle, chant,
et M. Richard Lœwer, poète

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER ffigg8»9

Le net toyage et réglage de votre

MACHINE A COUDRE à fr. 3JO
(toutes marques) par le spécialiste

R. Nâgeli, Agence « P fa f f  » , Neuchâtel
6, Place-d'Armes Tél. 5 13 51

Envoyez cette annonce en indiquant

Nom : _ 

.4dres.se : 

## VACANCES
*££ EN ITALIE

t L

MIRAMARE de RIMINI (Adria) HOTEL « IMPERO »
tout prés de la mer. confort moderne, chambres avec
eau courante chaude et froide, lre classe. Avril ,
mai . Juin , 1300 lires tout compris. Rabais pour
' voyages collectifs.

SKIEURS
Vue-des-Alpes
TÉLÉSKI CHASSERAI.

CET APRÈS-MIDI
Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER m 526 68

Jïlschei
Dimanche 21 mars 1954

GENÈVE
Salon de l'automobile

Départ : 7 h. 30, place de la Poste , Pr. 14.—

LAC NOIR
Départ : 8 h . 15, place de la Poste , Fr. 9.—

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER
ou RABUS, Optique Tel 6 n 38

g^—A t I IS  EyMMW"MMMM*r

Voyages
de Pâques 1954

15 avril - 19 avril

PARIS
train seul 3me classe

de Neuchâtel A/R

Fr. 48.-
Arrangements pour :

Côte d'Azur
Riviera italienne
Florence
Venise
Tessin, etc.

Demandez nos programmes
déta illés

Renseignements et inscriptions:

Neuchâtel : F. Pasche,
place de la Poste , tél. 5 35 23

iWffiBgM ]

r ^«CHEZ RENÉ» I
Café de la Gare, Vauseyon I

Samedi 20 mars, dès 20 heures

Match au cochon
Les 4 jambons aux 4 premiers

On est prié de s'Inscrire d'avance

V /

Centre gastronomique

Toujours un grand choix d'assiettes
copieusement garnies et servies à

p rix doux.

Auj ourd'hui en réclame :
Friture de f i l e t s  de solettes

mayonnaise à Fr. 2.20.

Pas plus cher que chez soi...

\ à

I 

Capital de

Fr. 10,000.- à Fr. 20,000.-
est cherché pour un à deux ans, contre un
Intérêt très élevé, pour l'agrandissement d'un

' commerce intéressant.
Offres sous chiffres P. 2501 N. à PUBLICITAS,
NEUCHATEL.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce jo urnal

1 1
Pour ne pas payer trop d'imp ôts, faites remplir votre j

DÉCLARATION FISCALE I

I

par le sp écialiste j
BRUNO MULLER j

Bureau fiduciaire et de gérances [H
Temple-Neuf 4 NEUCHATEL Tél. 5 57 02 ; j

I « PRESSTUB » 1
I j Brevet 287.053 \ •
! I Indispensable dans B

' chaque ménage
i ! Tél. (038) 7 71 56 |

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Ttltwtui £uthec
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67

TRI COTS
Réparations, montage,

transformations
Atelier : 2me étage
Rue de l'Hôpital 11

BUT DE PROMENADE

CASSATA

Tea-room 01108X1
PESEUX DUltlYl

i Succès à à
i la Chaumière i
t à Serrières è
\ avec f
\ Norbert Hof fmann  f
\ pianiste- ('• f chansonnier  et sa f¦ f musique viennoise à
à X~~ ĵ

BICYCLETTE
Qui donnerait pour le

réveil calabrais une bi-
cyclette Inutilisée, en
bon état. Tél. 5 43 38.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN
ruelle de l'Immobilière 5
Tél 6 49 48

i tm IHB itt Tm Béé pal
Samedi 20 mars .AlC! fc

^k»H a**̂ ^ Revue-Fantais ie  |
»*** TICINO J

mm im m ,nn %H m m
LOCATION f
ou VENTE I

Les plus grandes
facilités

pour tous modèles de

machines à laver
Benoit, Maillefer 20

Tél. 5 34 69

Institut Madeleine L UDI
Rialto 22

Mesdames,
Afin d'être prêtes pour les beaux jours, songez dès

aujourd'hui à votre EPILATION. Traitement ultra-rapide et
définitif. Jambes et bras, prix spécial.

A la sortie de l'hiver, votre PEAU a un urgent besoin
de régénération ! Adressez-vous , sans retard, à la spécialiste

BUSTE CELLULITE
Sur rendez-vous Tél. 5 68 44 NEUCHATEL

C ^Brevets
d'invention
W. L. BLANC
lng.-conseil

11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50

V )

NETTOYAGE W SEC
STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtem ents

Rue du Seyon 5 bis, Neuch âtel, tél. 5 22 40

Exposition
DELFO GALLI
Galerie des Amis des arts

Musée de Neuchâtel

du 7 au 28 mars 1954
Tous les j ours, sauf le lundi

de 10 h. à 12 heures et de 14 h. à 17 heures

A C T I V I A
mm onstruction

A echnique NEUCHATEL

I 

Clos-Brochet 2

ndustrielle Tél. 5 51 68

f gf  illas

J| mmeubles
m̂
Architecture

I ,  

MI Dans l'exercice de toute profession , 1 j
MïsSOl " es* nécessaire de posséder un I
BfepHl minimum de connaissances prati- 11
SbfiBP'l "ï1168 commerciales. j j
¦mé' L'ÉCOLE BÉNÉDICT H

Terreaux 7 - NEUCHATEL !
met k votre disposition toute une gamme 11
de cours complets et partiels, répondant à I j
tous les besoins et s'adaptant à chaque cas I j
particulier. Cours semestriels et annuels k I j
partir de Pr . 110.— par mois. - Certificats. I j
Diplômes. Enseignement du Jour et du soir. I j

Placement des élèves. j j
Rentrée du printemps : 21 avril



Les travaux du Conseil national
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'assemblée lui donne raison en vo-
tant , par 77 voix contre 36, le point
contesté .

Pour l'aménagement
des aérodromes de Sion

et des Eplatures
J'ai déjà dit comment , le 8 décem-

bre dernier , le Conseil national  avait
refusé d'engager la discussion sur deux
projet s concernant l' aménagement de
deux aérodromes régionaux , celui de
Sion et celui des Ep latures. On était
encore sous le coup du vote populaire
rej etant le programme f inancier  et la
gauche avait cru l'occasion bonne de
manifes ter son dé p it à l'égard des Ro-
mands en refusant , pour deux places
d'aviation qui , par malheur , ne se trou-
vent pas k Zurich , les modestes sub-
ventions prévues.

Le Conseil des Etats , lui , a suivi le
Conseil fédéral. L'a f fa i re  revient donc
devant les représentants du peup le.

Pourquoi la Confédération doit-elle
part ici per aux frais d'aménagement de
ces deux aérodromes romands ? Parce
qu'ains i l'a voulu le parlement lui-
même en votant le princi pe d'une sub-
vention fédérale aux aéroports régio-
naux , puis en approuvant , il y a quel-
mois k peine, le rapport circonstancié
du gouvernement sur la pol it ique des
transports aériens , rapport qui men-
tionna it expressément Sion et les Epla-
tures p armi les p laces d' aviation dont
le développement se révélait nécessaire
aux beso ins du trafic.

M. Grutter , socialiste bernois , reste,
comme en décembre dernier , adversaire
de la subvention. S'il faut construire
quelques hangars et allonger les pistes ,
que les cantons et les communes fas-
sent les frais de ces travaux. La Confé-
dération , n 'ayant à l'affaire  aucun in-
térêt , ne doit pas y aller de ses de-
niers. Et les fédéralistes , toujours em-

pressés à réclamer des économies , doi-
vent en l'occurrence mettre d'accord
leurs paroles et leurs actes , sinon ce
sont eux qui s'exposeront au reproche
de « gaminerie » lancé aux socialistes ,
en décembre dernier , lorsqu 'ils entraî-
nèrent la majorité du Conseil national.

M. Escher, chef du département des
postes et des chemins de fer , montre
que la Confédération n un intérêt à
l'aménagement des deux aérodromes en
question qui , en part iculier , facilitent
l ' instruction de nombreux p ilotes.
D'ail leurs , des promesses ont été faites ,
en plein accord avec l'Assemblée fédé-
rale. Il faut maintenant  les tenir.

C'est aussi l'avis du Conseil national
qui accepte d'entrer en matière par 88
voix contre 43. Sans autre débat , l'ar-
rêté accordant une subvention de 86,000
francs pour l'aéroport de Sion est ac-
cepté par 90 voix contre 19, celui qui
accorde un subside de 146,000 francs à
l'aérodrome des Eplatures est approuvé
également par 70 voix sans opposition.

Organisation des transports,
monuments historiques

et cinéma
En fin de séance, quel ques députés

viennent à la tribune développer divers
« postulats ».

Inquiets des multiples « plans de
coordination » qui s'élaborent sur le
terrain in ternat ional  pour réglementer
les transports , et des inconvénients
qui peuvent en résulter pour notre
pays , M. Sehaller , de Bàle , demande au
Conseil fédéral de prendre contact avec
les autres gouvernements pour obtenir
une concentration des efforts .

Il sera fait selon ce vœu, déclare M.
Escher.

M. Dictschi , radical soleurois , expose
la grande pi t ié  des monuments  histo-
riques , voués à la détérioration et à la
ruine , faute de crédits suffisants .  La
si tuat ion est par t icul ièrement  grave du
fait  que les cantons les plus riches en
constructions dignes d'être conservées
sont aussi les plus pauvres financière-
ment. La Confédérat ion doit leur venir
en aide d'une manière plus substan-
tielle et contr ibuer  a ins i  à ma in ten i r
un patr imoine artisti que qui mérite
autant de sol l ici tude que la télévision
ou les aérodromes.

Secoué encore par M. Bringolf , socia-
liste de Schaffhouse , qui demande des
propositions fermes et une augmenta-
tion des crédits cette année encore , M.
Etter se déclare disposé à donner suite
au désir exprimé , si son collègue du
Bernerdorf est d'accord.

On passe au cinéma avec un « postu-
lat » de M. Frei , socialiste zuricois , qui
voit, dans l ' inf luence  du cinéma , plus
exactement des mauvais  films, la cause
d'une recrudescence de la cr iminal i té
juvénile.  Il invi te  le Conseil fédéral à
prendre l ' in i t ia t ive  d'un concordat in-
tercantonal a f in  de mieux protéger les
adolescents et la population tout en-
tière contre les funestes effets  des
f i lms policiers ou eroti ques de bas
étage.

L entreprise ne sera pas facile, dé-
clare M. Etter. Une récente enquête au-
près des cantons montre tout d'abord
que les autor i tés  et les ' sp écialistes ,
sans refuser toute inf luence  au mau-
vais cinéma, n 'estiment pas que la dé-
linquence juvéni le  ait augmenté ces
derniers temps d'une façon inquié tan te
ni que les f i lms de gangsters soient
la cause de certaines dépravations.  En-
suite, les cantons considèrent que leur
législation suff i t  à assurer la protec-
tion nécessaire, à condi t ion  d'être judi -
cieusement app li quée. L'idée d' un con-
cordat ne trouve guère de part isans.
Peut-être serait-i l  possible de mieux
coordonner certaines mesures de cen-
sure. Mais là se bornerait sans doute
la collaboration entre les cantons.

M. Etter accepte toutefois  le « postu-
lat » Frei. dans l'espoir qu 'il rappellera
les autori tés  cantonales à la vigilance.

Enf in ,  M. Oprecht , social is te  zuricois ,
prie le Conseil fédéral d' examiner com-
ment  on pourra i t  apporter  à la produc -
tion suisse de f i lms  récréat i fs  et docu-
mentaires un appui qui lu i  permett e de
soutenir la concurrence sur le marché.
Les ressources nécessaires pourra ien t
être obtenues par un impôt f rappant
les f i lms  étrangers selon les taux en
usage sur le plan i n t e r n a t i o n a l .

C'est pour M. Du t twe i l e r  l'occasion ,
dans une longue déclaration person-
nelle, d' adresser à M. Et ter  d'amers re-
proches , de parler même d ' incu r i e  parce
que le Conseil  fédéral n 'a donné au-
cune sui te  à la motion qu 'il avai t  dé-
fendue au Conseil des Etats , il y a qua-
tre ans déjà , à ce même sujet.

Le chef du dépar t ement  se défend
d' avoir laissé t r a îne r  les choses en lon-
gueur.  Depuis longtemps , il a préparé
un projet , mais  il n'a pu encore , mal-
gré de nombreuses négociations, trou-
ver l'accord et l' appui de tous les inté-
ressés. Il entrevoit  cependant  une so-
lut ion.

Bien entendu.  M. Et ter  accepte aussi
le « p o s t u l a t »  Oprecht.

On le voit , cette lonmi c et abondan te
séance n 'a pas sens ib lement  enrichi
l'œuvre légis la t ive  de la Confédérat ion.

G. P.

( C O U RS  DE CL Ô T U R E)

ZUIMCH Cours du
OBLIGATIONS 15 niars 16 mars

S!4% Fédéral 1941 . . .  101.50 101 Va
9^4% Fédér. 1946, avril 107.90 107.80
8% Fédéral 1949 . . . . • 108 % 108 %
8% C.F.F. 1903, dll. . . 104.30 d 104.30 d
8% OF.F. 1938 105.60 d 105.60 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses. 1235.— 1237.—
Société Banque Suisse 1112.— 1108.—
Crédit Suisse 1157.— 1152.—
Electro Watt 1440.— 1440.—
Interhandel 1550.— 1525.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 965.— 1005.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 80.— 80 Vx
Italo-Suisse, prlv. . . 258.— 257.—
Réassurances, Zurich 8675.— d 8700.—
Winterthour Aecid. . 6825.— d 6825.— d
Zurich Accidents . . . 9500.— d 9525.— d
Aar et Tessin 1305.— 1310.—
Saurer 1068.— 1066.— d
Aluminium 2375.— 2390 —
Bally 870.— d 870.—
Brown Boveri 1188.— 1190.—
Fischer 1138.— 1145 —
Lonza 980.— 1012.—
Nestlé Allmentana . . 1696.— 1699.—
Sulzer 1975.— 1990.—
Baltimore t. . 88 % 87.—
Pennsylvanla . .".V. 73.— 12%
Italo-Axgentlna . .V. 31.— 30.— d
Royal Dutch OV . . . . 490.— 488 Vi
Sodec 42 % d 41 %
Standard 011 351.— 347 H
Du Pont de Nemours 474.— d 473.— d
General Electric . . . 434.— 432.—ex
General Motors . . . .  274 Va 273 Va
International Nickel . 162.— 162.—
Kennecott 304 Va 302.—
Montgomery Ward . . 254.— d 251 Mi
National Dlstlllers . . 80 Vx 79 %
Allumettes B 59.— 59 Vx
U. States Steel . . . .  178 Va 176 Vx

BAUB
ACTIONS

Ciba 2970.— 2989 —
Sehappe 760.— d 760.— d
Sandoz 3080.— 3120.—
Geigy nom 2920.— d 2940.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance ) 6725.— 6725.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  882 Va 882 M;
Crédit Fonc. Vaudois 875.— d 879.—
Romande d'Electricité 604.— 604.—
Câblerles Cossonay . . 2850.— d 2850.— d
Chaux et Ciments . . 1400.— d 1425.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 125 V4 124.—
Aramayo 8 Vx 8 H d
Chartered 41 % 41 V*
Gardy 238.— d 240.— d
Physique porteur . . . 370.—ex 382.—
Sécheron porteur . . . 490.— 490.— d
S. K. F 275.— 274.—

BOURSE

BERNE, lfi .  — Dans sa séance de mar-
di , le Consei l  des Etats  a accept é. Bar
31 voix sans  n r r p n s i t i on .  le projet d'ar-
rêté concern ant  'e maintien de ta par-
ticipation de ln Suisse au comité i n t e r -
g o u v e r n e m e n t n l  pour les m i g r a t i o n s  eu-
ropéennes. La cont r ibut ion  à verser ce t t e
a n n é e  par notre pays est de 400.000 fr.

La Chambre n adopté  aussi , nar .10
voix sans opposition, le projet d'arrêté
concernan t  la poursu i te  des œuvres d' en-
t ra ide  internationale, A cet effe t , un
m o n t a n t  de 7 m i l l i o n s  de f rancs  est mis
I . la dispo ' .i l  i ' Oi du Conseil  fédéral pour
les années 1954 et 1055.

M. Wenl i (soc . Bàle ) .  a ensu i t e  rap-
porté SUT les mesures prises par le Con-
seil fédéral pour assurer , en période
troublée , l'ap provis ionnement  du pays
en marchandises  indispen sables et sur
le projet d'arrêt é prorogeant les mesu-
res en vigueur.  Cet te  prorogation a été
sanctionnée par 33 voix sans opposition.

Le rapport du Conseil fédérai! relève
nue l 'état  des stocks const i tués  k t i t re
de précaution avai t  exigé jusqu 'à f in
septembre 1053 l'ouverture de crédits
se m o n t a n t  à près rie 848 m illions de
francs.  Quan t  à la valeur marchande des
réserves obl igatoires  qui n 'a cessé de
d i m i n u e r  depuis  1052, elle se monte  à
072 m i l l i o n s  de francs. La d i m i n u t i o n
est due à la constante adaptation des
crédits à la régression des cours sur des
marchés i n t e r n a t i o n a u x .  A la différen-
ce des réserves obligatoires , les stocks
libres semblent avoir  d iminué  dans d'as-
scr fortes  propor t ions .  Le Conseil fé-
déral regrette en particulier la diminu-
tion des provisions de ménage .

Au Conseil des Etats

JUUSTTA
le nouveau film français empreint de
fantaisie , d'humour et rie poésie , enthou-
siasme des foules . Aujourd'hui , à 15 h.
et 20 h. 30, sur l'écran concave du REX

panoramique.

Le cabinet Scelba se solidarise
avec M. Attilio Piccioni

Autour de l'affaire Montesi

ROME, 16 (A.F.P.). — Les bruits de
démission du ministre des affaires
étrangères , M. Attilio Piccioni, dont
le fils a été mis en cause dans le pro-
cès en diffamation intenté au journa -
liste Muto , à propos de l'a f fa i re  Mon-
tes!, ont été évoqués au conseil des mi-
nistres.

Un communi qué publié à l'issue de
la réunion du conseil déclare à ce pro-
pos que le président du conseil , M.
Scelba , exprime, en son nom et au nom
de tous les membres du conseil , ses
sentiments de solidarité au ministre
Piccioni et a lu une déclaration expli-
cite du vice-président du conseil , M.
Saragat , qui a prié le ministre des affai-
res étrangères « de ne même pas parler
de démission ». Certains journaux
avaient déjà donné la démission de M.
Piccioni comme certaine et avaient dit
que M". Saragat serait nommé aux af-
faires étrangères.

Le gouvernement refuse
d'ordonner une enquête

ROME, 17 (A.F.P.). — A l'issue du
conseil des ministres qui s'est tenu
mardi , un communiqué a été publié
sur l'affa i re  Montesi , dans lequel il est
dit  que l'enquête sur la mort de la
jeune fille , commencée le 11 avril .1953.
à la fois par la gendarmerie et par la
police , a abouti à une conclusion com-
mune, excluant tout délit dans la mort
de la jeune fi l le , ce qui a permis au
juge d'iiism'Ctiou de prononcer un non-
lieu.

Le communiqué rappelle ensuite que
l'enquête rouverte au moment de l'In-
culpation du journaliste Muto, a été à
nouveau classée il y a quelques jours .

Le gouvernement, ajoute le commu-
ni qué du conseil des ministres, est par-
ticulièrement intéressé à faire la vérité
sur cette af fa i re , mais il doit déclarer
qu 'il n'appartient pas au pouvoir exé-
cutif de décider s'il y a eu délit ou non.
Le gouvernement ne peut se substituer
à la justice , car le régime démocratique
est fondé sur la séparation des pou-
voirs. Toute enquête tendant à corri-
ger l'action de la police judic iaire se-
rait inconsti tutionne lle , le pouvoir de
décision en la matière étant de la com-
pétence exclusive de l'autorité judi-
ciaire.

S'il agissait ainsi , le gouvernement
se placerait en dehors de la légalité
et devrait répondre de sa conduite de-
vant le parlement , poursuit le commu-
ni qué qui conclut: «Aussi , le gouver-
nement doit-il mettre en garde l'op i-
nion publique et lui rappeler les exi-
gences du respect rigoureux de la sé-
paration des pouvoirs , garantie de la
liberté pour les citoyens. »

Un nouveau chef de la police
ROME , 16 (ANSA). — Le conseil des

ministres a nommé chef de la police
italienne k la place de M. Pavone, qui
a démissionné récemment parce qu 'il
avait été mis en cause dans le procès
Montesi , M. Giovanni Carcaterra , jus-
qu 'ici préfet de police de Turin.

L'Egypte propose a Londres
de reprendre les négociations

au sujet du canal de Suez
LONDRES , 16 (Reuter) .  — Un porte-

parole du Fore ign-Office a déclara
mardi que l'Egypte a proposé la reprise
des négociations au sujet de la zone
du canal de Suez , interrompues en oc-
tobre dernier. Le porte-parole a ajouta
que l'ambassadeur d'Egypte à Londres,
Abdul Rahman Hakk y, avait soulevé
cette question la semaine passée , avec
le ministre d'Etat M. Schvyn Lloyd. En
même temps , la « gravité de la situa-
tion au Soudan » aurait  également été
abordée.

Lundi , sir Ral ph Stevenson , ambas-
sadeur de Grande-Bretagne , s'est rendu
auprès de M. Mahmoud Fawzi , ministre
des affaires  étrangères. L'entretien , qui
a eu lieu à la demande de ce dernier ,
a roulé également sur la question de la
reprise éventuel le  des négociations au
sujet de la zone du canal de Suez.

On croit savoir que le gouvernement
br i tanni que juge diff ici le  eri ' ce mo-
ment une reprise des né gociations ,
aussi longtemps qu 'il ne régnera pas
une s i tuat ion absolument stable au
Caire. Cependant on souhai te  qu 'il soit
mis f in  une fois pour toutes à un con-
flit  qui trouble les relations ang lo-
egyptiennes depuis la guerre et qui en-

trave le plan de défense du Moyen-
Orient.

Un démenti du Caire
LE CAIRE , 16 (A.F.P.). — « Nous

n'avons pas le plus petit contact avec
les Britanni ques en vue d'une reprise
des négociations , a déclaré à la presse
le lieutenant-colonel Gamal Abdel Nas-
ser, vice-président du conseil , démen-
tant ainsi les informations de Londres
selon lesquelles le gouvernement égyp-
tien aurait  fait  pressentir indirecte-
ment le gouvernement bri tanni que
pour la reprise des négociations.

Agression contre des soldats
britanni ques en Egypte

LE CAIRE , 16 (A.F.P.). — Selon le
communi qué de l'ambassade d'Angle-
terre au Caire , un groupe d'Egyptiens
armés a attaqué tro is soldats br i tanni-
ques et deux membres de la R.A.F.,
hier à 21 h. 30 locales , près de « Bul-
ler camp », à 5 km. au sud d'Ismaïlia ,
sur ia route de Suez , tuan t  un soldat ,
un membre de la R.A.F., et blessant
les deux autres soldats , dont un griè-
vement.

• £ES SPORTS m
GYMNASTIQUE

L'Association neuchâteloise
des gymnastes à l'artistique

Réunie dernièrement aux Brenets,
l'Association cantonale neuchâteloise des
gymnastes k l'artistique a tenu son as-
semblée générale annuelle , sous la pré-
sidence de M. André Marthe , du Locle,
ot en présence de M. Lucien Presse, pré-
sident cantonal de l'Association neu-
châteloise de gymnastique.

Cette assemblée qui coïncidait avec le
cours cantonal annuel, placé sous la
direction de l'ancien champion Camille
Bullonl , de Bâle , a obtenu un granc
succès. Les différents rapports présentés
furent tous aceptés.

Le comité administratif et le comité
technique — ce dernier placé sous la
direction de M. Fritz Dubois, du Lo-
cle — ont été remerciés du beau tra-
vail fait au cours de l'an passé. La prin-
cipale manifestation fut certes la fête
cantonale qui se déroula k la Chaux-
de-Fonds et qui a obtenu un succès des
plus grands. Aussi , c'est par acclama-
tion que l'assemblée nomma membre
d'honneur de l'association , M. André
Nardln , de la Chaux-de-Fonds, qui as-
suma la présidence de cette Importante
organisation. D'autre part, pour les ser-
vices rendus et par sa longue activité
au sein du comité , M. André Marthe,
du Locle , a été nommé membre hono-
raire.

Signalons pour terminer que la finale
du f championnat cantonal aux engins a
été attribuée h Fontaines , et aura lieu
le 27 mars, alors que le match Franche-
Comté-Canton de Neuchâtel se dérou-
lera à Couvet , le samedi 3 avril. L'équi-
pe neuchâteloise sera définitivement
formée après la finale du 27 mars.

FOOTBALL
Aile I ¦ Couvet I 1-0

(c) Pour la reprise du championnat  de
2me ligue , Couvet s'est rendu au Jura
bernois rencontrer l'équipe d'Aile. L'ab-
sence de quelques t i tu la i res  d'une part ,
le manque  de compéti t ion d'autre part ,
se sont faits  sentir  et Couvet a dû en-
registrer sa 2me défai te  de la saison
en championnat .  La cohésion a fai t  sur-
tout défaut  chez les avants , qui n 'ont
pas pu concrétiser et au moins compen-
ser le but  que la défense a dû concéder
en première mi-temps déjà.

SKI
Concours interne du Ski-club

de Fleurier
(c) Le Ski-club de Fleurier a fait dis-
puter d imanch e  son concours interne.
Les concur ren ts  é taient  répartis en qua-
tre catégories. Le sla'lom eut lieu à la
Robel laz  sur Butte s  et la course de des-
cente dut être arrêtée à la Montagnet te
en raison du manque  de neige dans le
fond de la vallée .

Voici les premiers classés dans les
dif férentes  épreuves :

SLALOM. — Seniors : 1. Yves Bach-
mann , 77"3 ; 2. Willy Vettlger ; 3. Pierre
Kisslig et André Dubois ; 5. René Fusl-
nator , etc .

Juniors : 1. Michel Vaucher , 90"2 ; 2.
Pierre Prcsset ; 3. Georges Jeanmairet '; 4.
Marc Lugon ; 5. Adrien Hoeltschl, etc.

O..J. : 1. Jean-Claude Pellaton , 2' 26"3.
Dames : 1. Marlène Bovet , 2' 12"3.
DESCENTE . — Seniors : 1. Yves Bach-

mann , 2' 12"2 ; 2 . Werner Bammerlln ;
3. André Dubois ; 4. Pierre Studer ; B.
René Fusinato , etc.

Juniors : 1. Pierre Presset , 2' 27" ; 2.
Michel Vaucher ; 3. Georges Jeanmairet ;
4 . Adrien Hoeltschl .

Dame : 1. Marlène Bovet .
COMBINA . -*- Le classement combiné a

vu la victoire , chez les seniors, d'Yves
Bachmann , chez les Juniors , de Michel
Vaucher , chez les O.J., de Jean-Claude
Pellaton , et chez les dames, de Marlène
Bovet.

La bataille
d'Indochine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Chez les militaires français '. de
Paris en contact direct avec l 'ètat-
major du g énéral Navarre , le senti-
ment le p lus communément exprimé
est celui d'une conf iance raisonnée.
Certes, on reconnaît que la bataille
est rude , l'adversaire décidé à vain-
cre. Mais on f a i t  toute confiance au
colonel de Castries qui , à deux ex-
ceptions près , a pu contenir un en-
nemi largement sup érieur en nom-
bre et mieux équi p é qu 'il ne l'a ja-
mais été jusq u'ici.

Le seul point noir de la situation
est la neutralisation de l' aérodrome
qui , p lacé sous le f e u  direct des ca-
nons communistes, ne peut  plus être
utilisé. C'est là, évidemment , une
p hase malheureuse des combats qui
peut  cependant être surmontée si,
grâce à l'apport de ren for t s  para -
chutés, une contre-attaque pe rmet-
tait de reprendre , les deux points
d'appui dont la possession pou rrait
à nouveau rétablir le pont aérien
avec Hanoï.

Il  est bien évident qu 'aucun pro-
nostic valable ne saurait être établi
en ce qui concerne l'évolution de la
situation militaire. Les nouvelles, en
e f f e t , sont rares et comme l' exige le
légitime souci du secret des op éra-
tions militaires, une censure vigi-
lante s'exerce sur les informations
de provenance de Dien-Bien-Phu.

Tout ce qu 'on peut  avancer est
qu'un nouvel assaut général est at-
tendu dans les prochaines vingt-
quatre heures. S 'il fallait  tabler sui
te seul courage , il n'y aurait que peu
d'inquiétude à avoir. Hélas ! l'hé-
roïsme n'est pas tout et il f a u t  se
rappeler que les Franco-Vietnamiens
se battent à un contre dix et que
Dien-Bien-Phu est perdu dans la
jungle épaisse à plus de 300 km. de
Hanoï , d' où s'envole toutes les cinq
minutes un avion chargé de ravitail-
lement et de munitions.

M.-G. G.

t

AULA DE L'UNIVERSITÉ
JEUNESSES MUSICALES

DE NEUCHATEL
Ce soir à 20 heures

TRIO RABA

AMIS DE LA PENSÉE
PROTESTANTE

La conférence du pasteur G. Deluz
sur le problème de la censure aura

Heu 3e 24 mars.

CAFÉ DU THÉÂTRE

UNE SOIRÉE A VIENNE
avec C. V. Mens

et ses solistes
Habile '

sténodactylo
est demandée pour remplacement
immédiat, jusqu 'au 31 mars 1954. Té-
léphoner au No 5 44 04.

Un nouveau
cyclotron

aux Etats-Unis
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pesant 10,000 tonnes — autant qu'un
croiseur ordinaire — et mesurant plus
de 41 mètres de diamètre et 4 m. 25 de
haut , c'est également la plus grande
machine de ce genre. Sa construction
a duré quatre années , précédées de
deux années d'études et de dessins , et
a coûté 9,5 millions de dollars fournis
par la commission de l'énergie atomi-
que.

On se souvient qu'on avait annoncé
sa mise en marche il y a un mois.

Le démarrage s'était fait  avec une
puissance modérée de 20 mill ions de
volts. Peu à peu le voltage avait aug-
menté, at teignant  le 12 mars sa puis-
sance normale rie 5 mil l iard s de volts
et ba t t an t  de plus du double le record
de puissance que détenait  le « cosmo-
tron » de Brookhavcn , avec 2300 mil-
lions de volts.

La nouvelle machine s'appelle le
« bevatron ». Contrairement à son ha-
bitude , le professeur Ernest O. La-
wrence, qui dir ige les laboratoires de
Berkeley, s'est départi de son scepti-
cisme et a reconnu que le « bevatron »
pourrait fort bien avoir , un « intérêt
prati que » pour l 'humanité.

Douze mille
viticulteurs français

manifestent à Perpignan
PERPIGNAN , 16. — Une imposante

manifestat ion de protestation s'est dé-
roulée à Perp ignan.  Ele réunissait
12 ,000 vignerons des Pyrénées orienta-
les mécontents des mesures insuff isan-
tes décidées par le gouvernement pour
rationner le marebé du vin.

Les mani fes tan ts  ont parcouru les
rues de la vil le sous une pluie battante.
Ils étaient porteurs de pancartes récla-
mant le soutien des prix riu vin , une
politi que visant à améliorer la qualité
et enf in  l'abaissement des taxes. « S'il
le faut , nous irons jusqu 'à Paris» ,
pouvait-on lire sur une pancarte. Plu-
sieurs députés-sénateurs et une cen-
taine de maires et rie conseillers géné-
raux étaient  présents. Le préfet des
Pyrénées orientales a reçu ensuite une
délégat ion.  08 maires du département
lui  ont remis leur démission en guise
de protestation.

DERNI èRES DéPêCHESLA ViE NATIONALE

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15, film «En

Afri que équatorlale chez le Dr Schwei-
tzer ».

Université (Aula) : 20 h., Jeunesses mu-
lcales de Neuchâtel. Trio Raba.

CINÉMA S
Palace : 15 h. et 20 h. 30, « Le trésor du

Guatemala ».
Théâtre : 20 h. 30, « Le chasseur de chez

Maxim's ».
Rex : 15 h. et 20 h. 30, « Julletta ».
Studio ; 15 h. et 20 h. 30, « Moulin

Rouge ».
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 : « Wanda la

pécheresse ».

mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, lnform. el
heure exacte. 7.20, Farandole matinale,
9.15, Emission radioscolalre : Le bour-
geois gentilhomme, de Molière. 9.45, mu-
sique clu temps de Molière. 10.10, Emis-
sion radioscolalre , suite. 10.40, Le qua-
tuor Koeckert interprète Smetana. 11 h.;
Lohengrin , opéra de Wagner. Acte II.
11.45, Feuille d'album , de Max Reger.
11.55, refrains et chansons modernes.
12.15 , Dix minutes d'accordéon. 12.25, lt
rail , la route , les ailes. 12.44 , signal ho-
raire. 12.45, inform. 12.55, Non stop.
16.29, signal horaire . 10.30. Mémoires d'ur
souffleur, par Dujardln-Delacour. 17 h.,
pour les enfants. 17.20 , la rencontre des
Isolés : La pêche miraculeuse, de Guy de
Pourtalès. 17.40, Musique de chambre.
18.25. Conquêtes et aventures de l'esprit,
18.45, disque. 18.50, mlcro-partout. 19.10,
la session de printemps des Chambres
fédérales. 19.13, le programme de la soi-
rée et heure exacte. 19.15, lnform. 19.25,
instants du monde. 19.40, Rendez-vous.
19.50, A la six , quatre , deux. 20.10 , Les
trois coups. 20.40, Concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande , direction Ed-
mond Appla, avec Gérard Jarry, violo-
niste. Au programme : Pergolése, Men-
delssohn , César Frank , Marcelle de Man-
ziarly. En intermède: Les souvenirs de
M. Glmbrelette. 22.30 , inform. 22.35, les
Nations Unies vous parlent. 22.40, pour
les amateurs de Jazz hot . 23.10, pour
3'endormir...

BEROMUNSTE8 et télédiffusion: 8.16
et 7 h., inform. 7.05, concert religieux.
11 h., de Sottens : émission commune.12.15. musique récréative. 12.29 , signal 'horaire. 12.30, inform. 12.40, Concert par7 "
le Radio-Orchestre. 13.25, Imprévu. 13.35,
Duos cle Joh. Brahms. 14 h., professions
féminines. autrefois et maintenant.14.30, Emission radioscolalre : Brouillard
de Londres. 16.30. Wlr kommen zu dir.
17 h., musique cle chambre. 17.30, pourles Jeunes. 18 h., Des enfants appren-
nent à chanter . 18.25 . petites pièces ré-créatives. 18.40, de Jour en Jour . 19.05,nouvelles chansons allemandes , 19 25,communiqués radioscolalres et autres19.30, inform. Ensuite : Des lournalistessuisses et parisiens s'entretiennent. 20.10,
?n -:m g?,1Cl 011Cn SchUhe . Clo Tchaïkovsky.Sff ',.% Kfis,er ' der Schultneister , d.£.
cert ln TaTi Cl° J' Gotth eIf. 21.35. con-cert de chants populaires. 22.15, inform.22.20 , musique légère.Extrait cle Radio-Je vols tout
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STUDIO
Aujourd'hui

Matinées à 15 heures
Soirées à 20 h. 30

MOULIN ROUGE
Location ouverte de 14 h. k 17 h. 30

Tél. 5 30 00

mMMm À P O L L Om
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

D E R N I E R  J O U R

WANDA la pécheresse
avec

Yvonne SANSON
Françoise ROSAY
Frank VILLARD

En FRANCE , l'Assemblée national e
s'est occupée , hier , du budget de la dé-
fense nationale. II a été révélé que l'ar-
mée de l'air disposera à la fin de l'an-
née de 1000 avions de combat.

SAINT-GALL , 15. — L'assemblée des
délégués de la Ligue suisse des patients
mil i ta i res  a eu lieu les 13 et 14 mars, à
Saint-Gall. Elle a voté la résolution sui-
vante :

« Les personnes devenues malades ou
Invalides au service militaire méritent
qu 'on s'occupe davantage d'elles pour les
réadapter à un travail normal . Comme
la Confédération fait de grosses comman-
des et donne beaucoup de travail pour
l'armée à des particuliers et à l'industrie,
rassemblée des délégués adresse un appel
aux autorités fédérales pour qu 'elles fas-
sent en sorte pour que l'industrie donne
plus de travail aux patients militaires ,

» La nouvelle loi sur l'assurance mili-
taire n 'a qu 'insuffisamment adapté ce
qu 'il est convenu d'appeler les anciens
cas » — c'est-à-dire les pensions fixées
avant la promulgation de la nouvelle loi
— au coût actuel de la vie, bien qu'il
ait été décidé récemment de verser des
allocations de compensation aux vieux
pensionnés . Depuis la dépréciation de
l'argent , survenue 11 y a plus de 20 ans,
un grand nombre de patients militaires
sont toujours dans le besoin . L'assemblée
des délégués attire donc de nouveau l'at-
tention des autorités sur ces « anciens
cas » en les priant instamment d'y remé-
dier rapidement par une réglementation
plus complète. »

Les patients militaires
demandent qu'on s'occupe

davantage d'eux

LAUSANNE , 16. — Un arrêté du Con-
seil d'Etat proclame élu facilement
membre riu Conseil d'Etat , M. Arthur
Maret , qui es-t membre du parti socia-
liste, à Lausanne.

La cérémonie de l'assermentation des
membres clu Conseil d'Etat aura lieu le
30 mars, dans la cathédrale de Lausanne.

Election tacite
de M. Arthur Maret

au Conseil d'Etat vaudois

BERNE , 16. — Le maréchal de l'air
russe .Tavoronko est arrivé mardi à midi
à Berne , pour une courte visite. Il a
été l'hôte à déjeuner de l 'Office fédéral
de l' air. Etaient également pré sents des
représentants du dépar tement  politique ,
de la Swissair et de l'aviat ion mil itaire .
Le maréchal Javoronkov , directeur de la
Société n a t i o n a l e  cle navi gat ion aérienne
de l'U.R.S.S. . Acroflot  > , effectue actuel-
lement  avec deux collaborateurs , un
voyage d'étude organisé par la Compa-
gnie Scandinave rie navigat ion  aérienne
SAS, voyage qui l'a condui t  jusqu 'à Ran-
goon. Il visitera les aéroports de Coin-
t r in  et cle Kloten et repartira mercredi
de Zurich pour Copenhague. Il s'agit
d'une visi te cle courtoisie.

Un maréchal de l'air russe
à Berne

Un déficit  de deux millions et demi
Les comptes pour 1953, qui pré-

voyaient un défici t  de plus de 10 mil-
lions , bouolent en fait  par un déficit
réel de 2 millions et dem i, en chiffres
ronds.

Mais il y a l ieu de souligner que
d'importants amortissements et réserves
ont été faits  d'une part (11 mill ions)
et que , d' aut re  part , les comptes c abat-
toirs » , « magas ins  » et « bourse des
pauvres » boucl ent avec un bénéfice at-
teignant  au total plus de 260 ,000 francs.

Ainsi  donc , et comme pour le canton ,
les comptes de la vil le  se présentent
sous une s i tuat ion assez réjouissante.

Les comptes
de la commune de Lausanne

pour 1953

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 mars 16 mars

Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 238.— d 238.— d
Câbles élec. Cortaillod 9300.— d 9400.—
Câb. etTréf. Cossonay 2850 .-- il 2850.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1390.— d 1400.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 13130.— 1375.— d
Ciment Portland . . . 3300.— d 3300.— cl
Etablissent . Perrenoud 660.— cl 560.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 365.— d 370.—
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/j 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 3 ̂  1946 104.50 d 104.75
Etat Neuchât. 3If. 1949 101.50 d 104.50 d
Com. Neuch . 3V4 1947 103.50 d 103.50 cl
Com. Neuch. 3% 1951 103.— cl 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.25 d 103.50 d
Le Locle 3V4 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 104.75 d 105.— d
Elec. Neuchât . 3% 1951 103.50 d 103.50 cl
Trah. Neuch . 3Vi 1946 103.— d 103.— d
Chocol . Klaus 3'4 1038 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102 .50 cl 102.50 d
Buchard Hold. 3V4 1953 103.50 d 103.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.75 d 102.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V..%

du 16 mars 1954
Achat Vente

fr&nce . 1.14!/, l.lSVa
U.S. A. . . . . . . 4.27 4 .31
Angleterre . . . .  11.36 11.55
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.— 112.50
™Jlla 0.6616 0.69Allemagne . . . .  99.50 102.50Autriche 16.20 16.60
£8P»6ne 9.80 10.10
^•tugal . . . . .  i4.eo 15.—

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 29.50/32.50
»^Ç?

l6es 30.-/33.-anglalses 38 _ ,42 _américaines 7.50/8.50UnS°t8 4800.—/4950.—
-, Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement ,par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or
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« Toute vie d 'homme
est sacrée

« Chaque jour , nos routes sont en-
sanglantées par de nouveaux acci-
dents. Notre conscience ne nous
permet p lus de rester pass i f s  en
présence de toutes ces vies criminel-
lement sacrif iées.  Il fau t  que pre n-
ne f i n  cette inquali f iable tuerie. Il
faut  que nos routes redeviennent
sûres. »

C' est par ces mots que débute le
manifeste d' un nouvea u groupeme nt ,
créé par un p asteur vaud ois , et dé-
nommé « Confrér ie  d 'honneur des
chevaliers de la route ». Cette con-
frér ie  est p lacée sous le signe de la
Croix , puisqu 'il s 'ag it d' une croisa-
de. Une seule démarche est requise
du candidat chevalier : souscrire au
code d 'honneur.

Ce code est ainsi réd i g é : « Toute
vie d 'homme est sacrée . Quiconque
la met en danger, ou lui po rte at-
teinte , devra en répondre non seule-
ment devant les hommes mais enco-
re devant Dieu qui l' a donnée. En
conséquence , le respect de la vie du
procha in aura la p riorité sur toute
autre considération et interdira la
moindre imprudence. »

Qui ne souscr ira pas à de telles
af f irma t ions  ? Il est infiniment tris-
te de devoir rappeler aux conduc-
teurs de véhicules des choses aussi
évidentes. Trop de motocyclistes et
d' automobilistes , hélas ! se moquent
de la vie de leur p rochain et on
comprend que les chrétien s militants
se joignen t à des mouvements lai-
nues pour fa ire  cesser la « tuerie ».
Le malheur, c'est que de tels appels
ne touchent que les convaincus.

Les chevaliers de la route s'enga-
gent à donner l'exemp le de la p ru-
dence. Ils demandent aussi aux au-
torités de rég lementer la vitesse et
d'infliger des sanctions p lus sévères
contre les responsables d'accidents
de la circulation mettan t en danger
la vie du prochain.

Cela sous-mtend que nos tribu-
naux sont trop indulgents. No us sa-
vons que pour beaucoup de person-
nes une peine de trois mois de p ri-
son avec sursis pour homicide par
imprudence paraît dérisoire. Il s'agit
cependant de considérer que la jus-
tice ne frappe pas , pour « faire un
exemple » uniquement. Elle mesure
la punition au degré de l 'impruden-
ce, de la témérité et du sens des
responsabilités montrés par le p ré-
venu. Et quand un conducteur a tué
un piéton, je pense que le tribunal
peut tenir compte des remords de
l'accusé et du pénible conf l i t  inté-
rieur qui marquera peut-être sa vie
entière. L'imprudent sera-t-il da-
vantage puni en allant en prison ?
Ce n'est pas certain. Face à un con-
ducteur sans conscience et sans
scrupules , en revanche un tribunal
n'accorde pas le sursis auss i facile-
ment qu 'on le croit communément.

Pour conclure , saluons avec sym-
pathie l'initiative des Chevaliers de
la route et souhaitons que les chauf-
fard (est chauf fard  tout conducteur
qui commet un excès de vitesse) en-
tendent enfin les appels à la pru-
dem.ce.

NEMO.

M. François Clerc , professeur a l'Uni-
versité de Neuchâtel  et président de
l'Association suisse pour la réforme pé-
nitentiaire et le patronnage des déte-
nus libérés , vient de diriger à Molécroz
près de Monthey, un cours de perfec-
tionnement du personnel des établisse-
ments péni ten t ia i res , des maisons d'in-
ternement et d'éducation de la Suisse
romande. Le thème du cours était :
« La personnalité du délinquant »,

Pour la reforme
pénitentiaire

Chronique artistique

Exposition Delfo Galli
Un malentendu a retardé d'une se-

maine le compte rendu de l'exposition
de M. Delfo Gal l i  qui occupe , depuis le
samedi fi mars , deux salles des Amis des
arts. Nous nous en- excusons d'autant
plus qu 'il s'agit d'un ensemble de soi-
xante-dix aquarelles et dessins , lavées
ou tracés avec un plaisir certes évident ,
mais qui n 'en représentent pas moins
une  grosse somme de travail. D'un long
séjour h Paris , M. Galli a rapporté une
trentaine de vues précises , fidèles et
ensoleillées, de tous les coins les plus
connus de la- capitale française. La Seine ,
avec ses péniches , ses vieilles arches de
pierre , ses pêcheurs à la ligne , l'église
Notre-Dame et la fonta ine  Médicis , le
Panthéon et la Sorbonne, le Louvre et
le Palais-Bourbon , 'la place du Tertre
et l'Arc de Triomphe... Autant  de ta-
bleaux-souvenirs propres à enchanter
ceux d'entre nous qui laissent  toujours
à Paris un petit  morcea u de leur cœur.
Au cours d'un au t re  voyage, à Bruxel-
les, M. Galll i a peint  la célèbre place rie
l 'Hôtel-cle-ViHe et quelques aspects du
parc de Dilcgbem.

Avant  que ne disparût , sacrifié aux
impéra t i f s  scolaires , notre vieux Crêt , le
peintre en a longtemps  h a n t é  les nom-
breuses solitudes, s'ef forçant  d' en tra-
duire le charme désuet . De même , il a
fort bien rendu l'atmosphère clu Nid-du-
Crô. De telles vues prendront , a<vec le
temips. valeur de documents.

Si la mise en page des paysages de
M. Galli manque souvent d'imiprévu, il
lui arrive aussi d' en imaginer de fort
adroites , comme celle du Pont de Tusy
(Fribourg) .

Avec beaucou p de soins et de cons-
cience — un peu trop peut-être —¦ M.
Galli a dessiné en noir  ou à la sanguine
de délicates académies. (Le Feu.) On
voudrait parfois , puisqu 'il s'agit d'ouvra-
ges exécutés selon les règles classiques,
traditionnelles, que les valeurs fussent
mieux observées. Dans l'ensemble, cette
exposition fera grand plai sir aux visi-
teurs qui a iment  à voir clairement ce
qu 'on leur présente, mais red outent les
heurts et les surprises.

Dorette BERTHOUD.

VIGNOBLE

PESEUX
Dans la paroisse

(sp ) Sous la présidence de M. Georges
von Allmen, l'Union cadette de Peseux
a donné samedi soir une soirée des plus
intéressantes et l'auditoire a pu vivre ,
grâce à de bonnes photographies, le
camp d'été de 1953 à la Brévine, ainsi
que les travaux d'équipe exécutés cet
hiver.

Dimanche matin a eu Heu l'assem-
blée annuelle cle la paroisse présidée
par M. Henri Gerber , notre pasteur , qui ,
dans son rapport , a signalé que la po-
pulation de la paroisse de Peseux a
augmenté l'an dernier de quatre-vingts
personnes.

Les nombreux rapports des présidents
de nos diverses sociétés paroissiales ont
été admis avec de sincères remercie-
ments à leurs auteurs, mais il faut au
moins une mention spéciale au rapport
de caisse présenté par M. Derron , an-
cien administrateur communal.

Ces rapports ont donné Heu à un vi-
vant entretien dans lequel différents
oraters ont pris la parole pour émettre
des vœux qui ont été enregistrés pour
le bien de la paroisse de Peseux.

CORCELLES-
CORMONDRECHE
Soirée familière
du Chœur mixte

(sp) Samedi soir , le Chœur mixte pa-
roissial , entouré de ses amis, donnait sa
soirée familière dans la salle rénovée de
l'hôtel de la Gare.

Le pasteur Hotz , président , ouvrit la
soirée par son discours, dans lequel 11
donna connaissance de l'activité du
chœur . Puis un jeune membre de la so-
ciété déclama deux « Lettres de mon
moulin », d'Alphonse Daudet ; 11 fut très
applaudi .

On entendit ensuite une courte say-
nète e tle Chœur mixte qui . sous la di-
rection 4e M. Francis Perret , exécuta
deux jolis chants.

Une comédie en deux actes jouée avec
verve réjouit chacun et termina le pro-
gramme.

Après la collation , des Jeux amusèrent
Jeunes et moins Jeunes et mirent le point
final à cette soirée.

LES CONFÉRENCES
Voyage au Labrador

H y avait beaucoup de monde, lundi
soir, à la chapelle des Terreaux , pour en-
tendre le missionnaire S. Hettasch.

Fils et petit-fils de missionnaires , M. S.
Hettasch s'est engagé à son tour , au ser-
vice de la Mission morave et exerce son
ministère depuis plus de quinze ans k
Hopedal , sur la côte est du Labrador.

Sa conférence, illustrée par des cli-
chés en couleurs et par deux films, nous
a appris que depuis 1949, le Labrador
connaît , grâce à l'Influence du gouverne-
ment canadien , une évolution qui , par le
développement des camps de travail et
des moyens techniques qu 'il nécessite et
par l'afflux d'argent qui en résulte , trans-
forme totalement la structure sociale et
la manière de vivre des habitants du
pays.

Cela ne va pas sans poser à la Mission
chrétienne un certain nombre de ques-
tions difficiles , sans exiger des chrétiens
esquimaux une fidélité plus consciente et
réfléchie à leur vocation . Mais , à enten-
dre M. Hettasch , on se rend compte que
la Mission morave continue k affronter
sa tâche, au Labrador , avec autant d'In-
telligence que de fol et aussi avec cette
obéissance que n'entament ni les obsta-
cles dressés par un climat très dur . ni
ceux ou 'élève une modernisation accé-
lérée et très Imprégnée de matérialisme.

A. J.

LA DAME DE TRÈFLE
Au Théâtre

Trois actes de M. Gabriel Arout avec Mme Ginette Leclerc
Premier acte , premier tableau : Roland

se trouve chez Isabelle . Il prétend qu 'il
la désire et qu 'il l'aimera plus tard.
Alors, elle réconduit , n'est-ce pas ? Mais
vous n 'y êtes pas. Le vrai motif , c'est
qu 'elle a un mari.

Premier acte, deuxième tableau : Pour
se consoler , Roland se rend dans un de
ces lieux que la décence nous Interdit de
nommer . Disons seulement — pour la
compréhension de la pièce ! — que ça
s'appelle la Dame de trèfle » . L'assez peu
honorable personne qui dirige cette mal-
son, en tout bien tout honneur naturel-
lement, lui explique alors la différence
entre une honnête femme et une fem-
me honnête . Ce qui est des plus indi-
qués ! Puis surgit une jeune « dame » qui ,
à s'y méprendre, ressemble k Isabelle.
Mais elle s'appelle Ada . Roland n 'y com-
prend rien , il est déchiré, il veut savoir ,
11 tempête. Mais on ne lui dit rien. Alors,
11 fait ce qu 'il lui reste k faire !

Deuxième acte , premier tableau: Roland
revient dans le boudoir d'Isabelle. Cette
fols. U saura tout . Mais Isabelle ne sai-
sit rien à ces histoires de « dame de trè-
fle ». Elle les trouve plutôt vulgaires.
Elle congédie Roland pour la seconde
fois.

Deuxième acte , deuxième tableau : Ro-
land retourne dans les lieux inconve-
nants. On s'apprête à revoir Ada . Pas
tout de suite. C'est plus astucieux . La
toujours peu honorable personne qui
tient la peu recommandable maison croit
que la visite est pour elle. Ça, c'est la
grande scène , celle qui Immanquablement
fait rire le public.

Deuxième acte, troisième tableau (car
ici 11 y en a trols) : Roland vient de nou-
veau de faire avec Ada — à moins que ce
ne soit avec Isabelle — ce que vous sup-
posez . Puis il tient toujours à savoir.
Comme on continue k ne lui rien appren-
dre , 11 re-menace, il re-tempête et ça fi-
nit à coups de cravache .

Troisième acte, premier tableau : bien
entendu dans le boudoir d'Isabelle . Ce
coup. Roland apprend qu 'Isabelle aurait
pu l'aimer . Mais elle ne l'en re-conerédie
pas moins, pour la troisième fois et défi-
nitivement !

Troisième acte , deuxième tableau: dans
les lieux Interdits , vous l'nvez deviné.
Roland souhaite emmener Ada . qui vient
de lui avouer ou 'elle l'aime et oui ac-
quiesce . H en aura le cœur net . Mais Ada
n'a pas de paniers et Rolnnd n 'en aura
pas le cœur net . Fureur sunrême ! Alors
Roland étrançle Ada — ou Isabelle ?

Final : nous avons affa ire k un leune
homme +atu . T.p vnlH derechef dans le
houdnlr ri 'Ts:nV.e]lP où U n 'v a plus ou 'une
ehMse * ^ ft ir ïnm p est n^rt le » , snnonce
une servnte . Pour l'Ttille »t pour long-
temps . Cest A devenir fou . Roland se ca-
che la tête dnns les mains. On suppose
au 'il pleure . Nous atissl . Ou bien l'on
rit. selon l'humeur.

r^i -*i r*s
Il Daratt oue ce'" e'est l'amour . TTnns

une ppee du programme . "M Gabriel
Arout . l'auteur de ce remarouahle chef-
d'œuvre, nous exnllaue en effet aue la
« Dame de trèfle » est une histoire
d'amour ». Tl ajoute même nue « les exi-
gences de l'smotir sont sotivent excessi-
ves ». « La démesure en est la mamue...
dans les actes et dans l 'imacr inafion I »
Evidemment , les amoureuses de Racine ne
sont pas démesurées I

Pour être Juste , disons qu 'il y a dans
cette pièce des drôleries, mais qu 'elles
sont plutôt de l'espèce grossière et qu 'il
y a des tirades psychologiques, mais qu 'el-
les sont plutôt du genre plat . Qu 'impor-
te cependant I La seule question que nous
nous posons — pour passer le temps —
c'est de savoir si Ada est Isabelle et si
Isabelle est Ada . Mais pas plus qu 'à Ro-
land , le mystère ne nous est révélé. Et
puis , zut après tout !

^  ̂—^ î .

Lors de nos tendres vingt ans. nous ad-
mirions beaucoup le charme indéniable,
appétissant et un peu canaille de Mme
Ginette Leclerc telle qu 'elle nous appa-
raissait sur l'écran dans le film de Van
der Meerch : « l'Empreinte du dieu » , si
nous ne faisons erreur . Son charme et ses
charmes, elle les a conservés et bien heu-
reusement ! En robe du soir , en costume
tailleur ou en déshabillé discret , qu 'elle
se mire dans sa coiffeuse , qu 'elle arrange
des fleurs ou ou 'elle s'allonge sur un dW
¦ van , qu 'elle soit Ada ou qu 'elle soit Isa-
belle , mais oui , disons qu 'elle continue
k novrs plaire ! Mais pourquoi diable
crle-t-elle si fort ? M. W. Sabatier a es-
sayé de louer a merveille le personnage
peu glorieux de Roland et nous pensons
que . pour composer un rôle de maciue-
relle . on ne fait pas mieux que Mme
TTalnla

Or . tout cela ne sauve pas la pièce.
Une demi-salle a fait hier sinon au chef-
d'œuvre de M. Arout . du moins , nous
voulons l'espérer , k ses interprètes . VacV
cueil avissi chaleureux qu 'elle a pu . Au
vrai , ca sentait la fin de saison . Nous
avons bien besoin d'un nouveau théâtre

k Neuchfitel ! R. Br.

Un film

Hier soir , k la Grande salle des con-
férences , le professeur Henry, de Berne ,
qui avait fa i t  l'année dernière une
conférence sur la visite d'une  mission
suisse de médecins au docteur Schweit-
zer , a projeté et commenté un f i lm en
couleurs qu 'il avait  tourné à cette oc-
casion. Il a également  projeté  quel ques
clichés et fa i t  entendre des enregistre-
ments réalisés à Lambaréné.

Cette séance était placée sous les
auspices de l'A.D.E.N. et de la Société
médicale du canton.

sur le docteur Schweitzer

VflL DE -TRAVERS

Au Conseil général
de Fleurier

(c) Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni mardi soir, au collège primaire,
sous la présidence de M. Louis Loup.

Comptes 1953. — Les recettes couran-
tes ont été de 2,230,990 fr . 25, et les dé-
penses courantes de 2,254,711 fr. 82, de
sorte que le déficit est de 3721 fr. 57. Si
l'on tient compte des prévisions budgé-
taires et des crédits supplémentaires vo-
tés au cours d'exercice ainsi que des
amortissements sur emprunts qui se sont
élevés à 90,129 fr. 60, la mieux-value réa-
lisée est de 217,024 fr. 23.

L'assistance a laissé à la charge de la
caisse communale 58,800 fr., l'instruction
publique 222 ,500 fr . et dans les dépenses
diverses une somme de 120,000 fr . figure
pour la transformation ou la construc-
tion de nouveaux locaux scolaires.

Au service de l'électricité, les recettes
furent de 678.269 fr . et les dépenses de
564 635 fr. et les Impositions communales
ont' produit une recett e de 726,400 fr., su-
périeure de 76 ,000 fr . aux prévisions .

Ces comptes ont été préalablement sou-
mis à la commission financière et le
Conseil général les a approuvés par 31
voix.

Achat cle terrain. — A été ratifiée une
promesse de vente , au terme de laquelle
la commune achète deux petites parcel-
les de terrain près du restaurant de
l'Ancien Stand. Sur l'une de ces parcelles,
l'exécutif a pris l'engagement d' aména-
ger un parc pour les véhicules à moteur.

Règlement clu feu . — Le règlement sur
l'organisation du service de sûreté con-
tre l'incendie actuellement en vigueur
datant de 1920, certaines de ses disposi-
tions ne sont plus en harmonie avec la
situation actuelle .

C'est pourquoi la commission du feu
et l'état-major des sapeurs-pompiers ont
élaboré un nouveau règlement qui a été
déjà approuvé par le Conseil communal
et qui n'a donné lieu k aucune obser-
vation du département cantonal des tra-
vaux publics auquel 11 a été soumis.

Le Conseil général a sanctionné ce
nouveau règlement par 29 voix .

Divers. — En fin de séance, le Conseil
a entendu une intervention de M. Hir-
zel (soc.) sur la correction de l'Areuse
dans le Haut Vallon et sur l'activité de
la commission de salubrité publique.

TRAVERS
Incendie A, la fabrique

de meubles
(c) Lundi vers 13 heures, peu après la
reprise du travail à la fabrique cle
meubles Bachmann , la sirène se fit  en-
tendre ainsi que la cornette du feu.

Par suite d'une retour de f lammes au
séchoir , des copeaux avaient  pris feu ,
dégageant une épaisse fumée. Le toit
commençait même à brûler. La moto-
pompe fut  ins ta l lée  au bord rie l'Areuse
et l'eau amenée sur le lieu du sinistre
par cle longues « courses ». Les pom-
p iers étaient  commandés par le lieute-
nant Graber en l'absence du cap itaine.

Les dégâts sont assez importants,
mais n'entravent  pas la fabrication.
Les pomp iers furent licenciés vers 17
heures.

NOIRAIGUE
Journée missionnaire

(c) Dimanche a été consacré à la cause
de la mission.

Le pasteur Louis Schutz , agent de la
Mission morave , a présidé le catéchisme,
le culte paroissial et l'école du diman-
che. Le soir , il a donné au temple une
conférence Illustrée de projections lu-
mineuses sur ce sujet d'une brûlante
actualité : « Révolte Mau-Mau et église
indigène ».

LES BAYARDS
Vacances de PAques

(c) La commission scolaire a fixé les
vacances de Pâques clu 5 au 19 avril.
La nouvelle année scolaire commencera
mard i 20 avril .

Nomination d'un buraliste
(c) Dès le ler juillet , M. Albert Hainard ,
qui pendant  vingt-trois ans fut facteur
au vi l lage et à la montagne , a été nom-
mé bural is te-facteur  au vi l lage  et entre-
ra en fonction le ler juillet prochain.

Cett e nomination est la récompense
de bons et loyaux services.
mêmêmêmweeemmmnmmmeeemmmieeeeeemm

f AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général vote
de gros crédits

Notre correspondant de la Chaux-de-
Fonds nous télép hone :

Le Conseil général a tenu une séance
sous la présidence de M. William Bé-
guin (soc). Il a procédé à la vente
de terrains pour la construction de
nouveaux immeubles dont deux auront
30 et 36 appartements. Le président du
Conseil communal , M. Gaston Schel-
ling, a déclaré à ce sujet que la crise
du logement était momentanément  à
peu près résolue à la Chaux-de-Fonds.

Après discussion , l'assemblée a voté
un crédit de 142,500 fr. pour l'acquisi-
tion d'un terrain au sud du stade de la
Charrière, 260 ,000 fr. pour le remplace-
ment du chauffage au collège des Crê-
tets, 1,191,000 fr. pour la remise à neuf
du collège de la Charrière , 246 ,500 fr.
pour la construction de garages et
200 ,000 fr. pour la construction de silos
à sable pour le sablage des rues en hi-
ver.

Deux motions' ont été ensuite déve-
loppées , la première par M. Oberli , ra-
dical , demande d'étendre aux environs
de la vi l le  le réseau publ ic  de distri-
but ion  d'eau aux agriculteurs souf-
f r an t  de la sécheresse.

M. Haller  (rad.) a invité ensuite  le
Conseil communal à réduire les tarifs
d'entrée à la pat inoire  pour les en-
fants , le prix actuellement imposé , soit
70 centimes , lui paraissant trop élevé.

EE LOCLE
Un cycliste renverse

un piéton
(c) Mardi , au début de l' après-midi ,
un cycliste a renversé un piéton , près
du Casino. En tombant , ce dernier  s'est
blessé au visage. On craint une frac-
ture du nez. C'est le cycliste lui-même ,
mais sans se faire connaî tre , qui con-
duisit  le blessé chez un médecin. La '
police enquête pour identifier le cy-
cliste.

LA ERÉVINE
Soirée des accordéonistes

(sp) Samedi , les accordéonistes du vil-
lage ont donné une très j olie soirée dans
une salle comble. M. Gilbert Schwab ,
virtuose, a exécuté trois beaux solos.

Pour la partie théâtrale , les comédiens
de la Chandelle ont interprété d'une
manière très nuancée « L'affaire de la rue
de Lourcine » , de Labiche. Ils se sont at-
taqués ensuite à une œuvre délicieuse de
Pirandello « La Jarre ». Dans un fort beau
décor évoquant la Sicile et signé Lermi-
te, nos Jeunes acteurs ont été parfaits de
naturel et de force .

VAL-DE-RUZ1 *

Deux cas d'ivresse au volant
jugés par le tribunal de

police du Val-de-Ruz
(sp) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber.
substitut-greffier.

M. Bovini, de Colombier chauffeur pro-
fessionnel , après avoir effectué une li-
vraison de bois, entreprit , à titre récréa-
tif , avec un camarade , une course en di-
rection de Corcelles - Chambrelien - le
Linage. A une bifurcation de route, B. qui
s'était trompé de direction , fit marche
arrière pour reprendre le bon chemin.
Au cours de cette manœuvre, le camion
dévala au fond d'un ravin.

L'agent de police , lors de son enquête,
constata que B. était sérieusement pris
de boisson. Le prévenu , lui , estime qu'il
n'était que légèrement atteint.

Le tribunal retient l'Ivresse an volant
et condamne Bovini à 5 Jours d'arrêts,
25 fr. d'amende et 45 fr. de frais.

*̂ ^/ î i

G„ de Peseux , effectuait , le 24 octobre
dernier, pour le compte de son employeur,
un transport avec camion et remorque à
Saignelégier . A 18 heures, ses livraisons
terminées. G. reprenait la route de Pe-
seux. Arrivé à Malvilliers, aveuglé d'une
part par la lampe d'éclairage public, d'au-
tre part , par les phares d'un camion ve-
nant en sens inverse, il heurta une re-
morque arrêtée en bordure de route , met-
tant ce véhicule en piteux état.

Au moment de l'accident . G., qui don-
nait l'Impression d'un homme pris de
boisson , se refusa a la prise de sang que
demandait le gendarme. Conduit au pos-
te de police de Cernier . il fut interrogé,
puis il revint sur les lieux de l'accident
trente minutes plus tard . G. était alors
parfaitement de sang-froid . Les consom-
mations absorbées au repas de midi , puis
Jusqu'au départ de Saienelécier à. 18 heu-
res, accusaient d'après les calculs de l'ex-
pert cantonal , environ 1 pour mille d'al-
cool dans le sang.

Aucun des témoins n'a constaté une
Ivresse manifeste . En revanche, tous et
plus particulièrement le patron de G.,
reconnaissent aue le prévenu est un
homme sobre et particulièrement cons-
ciencieux dans l'exercice de ses fonctions.

L'Ivresse au volant , faute de preuve , ne
peut être retenu contre G . oui est donc
libéré de ce chef d'accusntion . Par con-
tre , G., n'.il n'avait pas sur lui son livret
de contrôle des heures de parcours et son
permis, et oui a en outre dépassé la vi-
tesse admise pour les véhicules attelés
d'une rnmornue , est condamné k 60 fr.
d'amende . Il supportera les frais par
900 francs.

Le lugement concernant une rixe sur-
venue dnns un établissement public des
Hants-Genevevs et. aue nous avons relatée
dans notre chrontaue 'de la semaine der-
nière, a été rendu hier . C. pour voie de
fait suivie de lésion cornorelle, est con-
damné k 5 tours d'arrêts , réputés subis
par la préventive . Il payera en outre
205 fr . 45 de frais .

GENEVEYS-SUR -COFFRANE
Soirée de I'« Espérance »

(c) Samedi soir , la fanfare « L'Espéran-
ce» , de notre village , a donné son con-
cert annuel à la salle de gymnastique.
C'est devant un nombrexix public que se
déroula la partie musicale et théâtrale.

Sous la direction de M. Ch. Jacot , les
musiciens ont interprété quelques mor-
ceaux. De nombreux applaudissements ont
récompensé les musiciens. Puis M. M.
Hugll . président , souhaita à chacun de
passer une belle soirée et remit un ca-
deau a M. Jacot . en le remerciant de son
dévouement.

En seconde partie , la troupe théâtrale
de Boudevilliers-Valangin présenta la co-
médie «La Maison du printemps ». Les
différents rôles furent tenus à. la perfec-
tion par les acteurs , dirigés par l'acteur
principal . M. Perregaux; cette troupe a
été très applaudie.

TJn bal , avec l'orchestre « Les Fauvet-
tes neuchâteloises », termina cette belle
soirée.

Mon corps, mon cœur, mon âme
Ne m'appartiennent plus.
Ton amour les réclame
Us sont à toi , Jésus.

Madame Berthe Guye-Boss, à Neuchâ-
tel ;

Monsieu r et Madame Alfred Guye et
leurs enfants, Frédy, Claude et René, à
la Chaux-de-Fonds ;

Mesdemoiselles Anna , Aimée et Ida
Guye. à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Albert Strauss-
Guye , leurs enfants et petits-enfants, à
Couvet ;

Madame et Monsieur Paul Leuba-Guye,
au Locle, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Maurice Guye,
aux Bayards , et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Charles Mast-
Guye, à Villiers , et leu r fil s ;

Madame veuve Georges Boss , à Besan-
çon, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Bernard Boss , au Lodle, ses
enfants et petits-enfants,

les familles parentes et amies,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de

Monsieur William GUYE
ancien professeur

leur cher et regretté époux , père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami , mort chrétiennement, dans sa 68me
année.

Neuchâtel, le 16 mars 1954.
(Bachelin la)

Ceux que l'Eternel a délivrés
viendront aveo des chants de triom-
phe ; une joie éternelle sera sur
leur tête. Esaïe 35 :10.

L'incinération, sans suite, aura lien
jeudi 18 mars.

Culte au crématoire, à 16 h. 30.
Culte pour Qa famille au domicil,e, à

16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Conduis-les et soutiens-les éter-
nellement. Ps. 26 :9.

Madame Jean-Louis Borel-Robert ;
Madame Keuchenius-Borel, Ariane et

Alexandre ;
Monsieur et Madame André-Louis

Borel , à Lausanne ;
Madame et Monsieur K. Pirwitz-Bo-

rel , à Hambourg ;
Monsieur et Madame Edouard Borel,

à Bâle ;
Monsieur et Madame André Robert et

leur fille, à Berne ;
Monsieur et Madame Jean Robert ,

leurs enfants et petits-enfants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Maurice Borel , à Lausanne;
Mademoiselle Marguerite Herzog, i

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de leur cher époux , père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle et cou-
sin ,

Monsieur Jean-Louis BOREL
que Dieu a repris à Lui , dans sa 63me
année , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 16 mars 1954.
(Evole 56)

Eternel, Je cherche en Toi mon
refuge.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 18 mars à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Le comité de la Société suisse des
vogageurs de commerce, section de
Neuchâtel , informe ses membres dn
décès de

Monsieur Jean BOREL
membre de la société depuis 1923, et
gardera de lui un bon souvenir.

Pour les obsèques, prière de s'en te-
nir à l'avis officiel de la famille.

DOMBRESSON

(c) Dimanche soir .sous la présidence
de M. A. Vauthier , s'est tenue l'assem-
blée d'Eglise annuelle.

Le rapport sur l'activité de la paroisse
pendant l'exercice 1953 a été pré-
senté par M. James Perrin. Ce.
lui-ci , après avoir rappelé que les habi-
tudes « sclérosent l'Eglise » , constate que
la fréquentation des cultes laisse à dési-
rer. Puis, 11 parle abondamment de la 11-
turgie , dont quelques fidèles n 'ont pas
encore compris la signification et la va-
leur.

M. Perrin s'adresse ensuite à ceux qui
ne vont pas au culte. L'orateur passe
ensuite à l'activité proprement dite de
la paroisse. Nous n'en retiendrons que
l'essentiel. Le grou pe des mères, celui des
cadettes , le Chœur mixte , accomplissent

un heureux travail . Le groupe d'hommes
mis en veilleuse au début de l'hiver
reconsidérera le rôle que certains parois-
siens aimeraient qu 'il jouât . L'activité
missionnaire a été remarquable puis-
qu 'elle a permis de verser aux œuvres
une somme de 4846 fr. 50.

Statistique : La paroisse comptait en
décembre dernier 1321 personnes, dont
530 hommes, 519 femmes et 272 enfants.
Les leçons de religion sont données à 128
élèves , tandis que 158 enfants suivent
l'école du dimanche et 27 le catéchisme,
Il y a eu l'année dernière 4 mariages et
22 services funèbres.

Nomination d'un ancien: Après la lec-
ture des comptes, qui ont été adoptés
et des autres rapports , l'assemblée a élu
M. Wllly Junod ancien d'Eglise en rem-
placement de M. P.-A. Diacon, décédé.

Divers : Nous apprenons que le collège
d'anciens ne perd pas de vue le problème
posé par l'ancienne chapelle. Le moins
qu'on puisse en dire actuellement , c'est
que nul ne songe à la transformer en
salle de spectacle.

A la fin de l'assemblée et avant la
collation a été présenté sur l'écran le
film : « L'évangile de la pierre ».

Assemblée d'église

Pêche miraculeuse
(c) Un artisan de Fribourg, M. Louis Pie-
trini , a péché dans le lac de la Gruyère,
dimanche après-midi , en aval de Cor-
bière , onze kilos de magnifiques truites.

D'autre part , M. Stalder , a sorti du
même lac une truite pesant 1 kg. 700.

I EN PAYS FRIBOURGEOIS
I — M ¦

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 mars.

Température : Moyenne : 7,8 ; min. : 0,9;
max. : 15,1. Baromètre : Moyenne : 716,8.
Vent dominant : Direction : sud-est , fai-
ble pendant la journée , nord-est , faible
le soir . Etat du ciel : Clair à légèrement
nuageux Jusqu 'à 14 h. 30, nuageux en-
suite, couvert le soir.

Niveau du lac du 15 mars, k 7 h. : 429.04
Niveau du lac du 16 mars, à 7 h. : 429.04

Prévisions clu temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : Beau
à nuageux.

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

(c) Samedi soir , le chœur mixte et les
écoliers de Chaumont ont donné leur
représentation théâtrale et musicale. Les
enfants , après deux chants interprétés
avec beaucoup d'entrain , ont mimé et
chanté les malheurs de la Mère Michel
a, la recherche de son chat ; puis un
groupe de petits farceurs décrivit quel-
ques animaux d'après Jules Renard.

Le chœur , après trois chants bien en-
levés , joua deux farces. Après la repré-
sentation , chacun se retrouva dans les
locaux du collège où les jeux et les
danses se succédèrent jusqu 'au petit
matin.

Soirées annuelles de l'école
et du Chœur mixte

BOUDRY

Sur p la in te  du laboratoire cantonal ,
le juge d ' instruction s'est occupé d'une
af fa i re  de mouil lage de lait dont est
responsable un agriculteur de la ré-
gion. L' instruction est close et l'affaire
passera prochainement devant le tribu-
nal de police.

Une affaire de mouillage
de lait

AUVERNIER

(c) Introduit par M. Emile Regard , M.
Eugène Porret . pasteur à, la Chaux-de-
Fonds , a prononcé une belle causerie ,
avec projections , sur l'Espagne.

Le conférencier a visité plus particu-
lièrement la magnifique ville de Barce-
lone et la Catalogne. La colonie suisse
de Barcelone , très forte et vivante , pos-
sède une jolie église.

Cet Intéressant exposé nous a fait con-
naître les us et coutumes du pays ca-
talan. Les projections commentées furent
très appréciées.

vants : A. Matile (obtient le challenge),
R. Jutzi , J. Pellet , M. Henrloud , Ed. Zur-
buchen , Et. de Montmollin , M. Perdrizat ,
R. Bachelin , R. Donazzolot , R. Beyeler ,
Ph. Rollier . Ad. Kunz , Ed. Imfeld , M. Pia-
get , Ed. Rognon , P. Martin , E. Isen-
schmidt , R. Hofer , J.-P. de Chambrler ,
Ch. Wuillemin , Eug. Kull et H. Pellet.

Le challenge pour le tir en campagne
a été obtenu par M. M. Henrioud. Le chal-
lenge Godet , soit le total des tirs de
l'année , revient à M. A. Matile.

A l'issue de l'assemblée , les tireurs dé-
sirant participer au Tir fédéral de Lau-
sanne se sont retrouvés k l'Hôtel du Pois-
son. Une vingtaine de tireurs se sont
inscrits pour cette Joute.

Assemblée de la société
de tir militaire

(c) La Société de tir militaire a tenu son
assemblée annuelle au collège , sous la
présidence de M, Marcel Henrioud.

La partie administrative a été rapi-
dement liquidée. Il est à signaler l'élar-
gissement du comité , qui se composera
comme suit : président , M. Henrioud ;
vice-président , M. R. Beyeler ; secrétaire ,
M. A. Matile ; caissier : M. Et. de Mont-
mollin ; moniteur et assesseurs, MM. L.
Kunzi , V. Corti , Ed. Imfeld (anciens),
MM. R. Jeanneret , E. Kull , J.-P. Gamba
(nouveaux). A été nommé comme can-
tinier M. P. Gobet , et comme chef cibarre
M. Th. Honsperger.

Aux tirs obligatoires , la mention fédé-
rale a été obtenue par les tireurs sui-

Au Groupe d'hommes

. Le tribunal de police, qui siégeait hier
matin sous la présidence de M. Ray-
mond Jeanprêtre, assisté de M. W. Ca-
meroni , a remis à huitaine son juge-
ment dans une affai re  d ' insoumission
à une décision de l'autorité. Le prévenu ,
P. C, aVait reçu l'ordre des autorités
judiciaires lausannoises de retenir un
montant mensuel de 380 fr. sur le trai-
tement de son représentant. Or, ce der-
nier était , selon C, un agent qui tra-
vaillait de manière indépen dante et non
un employé ; il ne recevait pais de trai-
tement, mais préleva it des commissions
»ur les affaires qu 'il concluait .

I. B. était renvoyé pour incendie par
imprudence. E avait loué , à Hauterive ,
un poulailler qui fut détruit le soir du
2 janvier par un incendie. Le bâtiment
fut complètement consumé, y compris
quarante-trois poules et des vêtements.
H était assuré pour 10,000 fr. B. s'était
rendu à 19 heures dans le poulailler
pour allumer une chaufferette à pétrole.
Selon l'enquête de la gendarmerie , on
suppose que cet appareil , qui était dé-
fectueux, a mis  le feu à une paroi de
bois. Le tribunal , après avoir entendu
quelques témoins , a constaté que les
preuves de l'imprudence manquaient. H
a libéré B.

P. H. comparaissait pour la quatr ième
fois devant un tribunal pour violation
d'une obligation d'entretien . Il a été
condamné à trois mois d'emprisonne-
mej nt .

L._ R., de Cressier , qui , alors qu 'il étai t
en état d'ivresse, avait fai t  du scandale
dans son appartement et menacé sa
fille, est condamné à vingt-sept jours
d'emprisonnement, réputés subis  par la
préventiv e, et à une année d'interdic-
tion des auberges.

Une affaire de concurrence déloyale
fut ensui te  examinée. Un installateu r en
chauffages centraux avait port é p l a i n t e
contre Y. H. qui, selon lui , aura i t  dé-
nigré ses connaissances professionneli les.
Comme il n 'y ai pas eu d'enquête , c'est
à l'audience qu 'on apprend que les cri-
tiques ont été portées par un tiers. De,
sorte que le tr ibunal acquitte H., alors
que la moi t ié  des frais , soit 20 fr., sont
mis à la charge du plaignant .

Enfin . le tribunal a rendu son juge-
ment dans l'a f f a i r e  cle soustraction
d'énergie électrique qui ava it été évo-
quée il y a une  semaine. Le prévenu ,
C. T., est condamné à 150 fr. d'amende
et aux paieiment des frais fixés à 100 fr.
Un délai de deux ans a été prévu pour
la radiation de l'amende du casier ju-
diciaire.

Au tribunal de police


