
Promesse d élections libres
si les rebelles cessent le feu

.DÉCLARA TION D 'INTENTION ' > DE M. GUY MOLLET SUR L 'ALGÉRIE

Les socialistes sont loin d 'app rouver leur chef
Notre correspondant de Paris nous télép hone :
L'événement marquant de la journée d'hier n'a pas été la confiance

accordée au gouvernement sur son projet de loi portant de quinze jours
à trois semaines la durée des congés payés. L'épreuve était sans risques
et le résultat connu d'avance. Ce qui a bien davantage passionné l'Assem-
blée et qui faisait l'objet de toutes les conversations de couloir a été la
déclaration Guy Mollet relative à l'Algérie.

Annoncée dans la nuit de lundi à
mardi , à l'issue d'un Conseil des mi-
nistres passionné, qui n'avait pas duré
moins de huit heures, elle devait, pen-
sait-on , donner des précisions sur les
mesures militaires envisagées pour ac-
croître les effectifs militaires, employés
dans la lutte contre les rebelles.

Les trois propositions
du président

Il n'en a rien été, et c'est également
un discours politique, plus exactement
une « déclaration d'intention •, qui a
été faite par M. Guy Mollet. Trois pro;
positions complémenitaires ont été

énoncées par le président du Conseil ,
qui a, une fois de plus, rappelé les
liens indissolubles existant entre la
France et l'Algérie.

La première est un appel solennel
aux rebelles algériens. M. Guy Mollet
les invite à déposer les armes .

La seconde aborde le problème po-
litique. Dans cette partie de son ex-
posé, le président du Conseil annonce
que dans un délai qui n 'excédera pas

90 jours après la cessation des combats
(?), des élections libres seront organi-
sées qui permettront aux Algériens
français et musulmans de désigner les
représentants de leur choix. C'est avec
ces représentants désignés que lé dia-
logue politique pourra alors s'amorcer.

La troisième proposition -,envisagée
enfin , est la persistance des terroris-
tes. M. Guy Mollet a été catégorique :
si les rebelles décl inent l'offre- qu'il
aura it fai te « la France sera conitraiinte
de mobiliser toutes ses ressources pour
assurer, par tous les moyens, la sécu-
rité des populations ».

M.-G. G.

(Lire lo suite en lime page)

UNANIMITÉ
à l'Assemblée

Phénomène extraordinaire

sur les congés poyés
PABIS, 28 (A.F.P.). — L'appel radio-

diffusé de M. Guy Mollet à la nation
fait l'objet de nombreux commentaires
dans les couloirs de l'Assemblée natio-
nale au moment où s'ouvre, mardi
après-midi, le débat sur le projet gou-
vernemental étendant à tous les tra-
vailleurs le bénéfice de trois semaines

• 'de congés payés annuels.
Les quatre votes de confiance deman-

dés par le gouvernement sur les détails
et l'ensemble de son projet , semblent
assuré s, de l'avis des observateurs po-
litiques , d'une large majorité.

Peu de députés sont en séance au
moment où s'ouvre la discussion.

« Nous ne pouvons approuver la po-
litique relative à l'Algérie, a déclaré
le député communiste Waldeck-Bochet ,
car nous sommes bien obligés de cons-
tater qu'elle est en contradiction avec
les promesses électorales , et nous avons
la certitude qu'elle ne conduit pas à
un règlement pacifique du problème. »

M. Waldeck-Bochet annonçait toute-
fois que son groupe voterait la con-
fiance sur le programme social du gou-
vernement.

(Lire la suite en 17me page)

La politique russe conserve
son « caractère pillard »

Le secrétaire d 'Etat américain déclare :

LES SOVIETS VONT- ILS COMMENCER UN 2me ROUND?

WASHINGTON, 28. — Le secrétaire d'Etat américain Dulles a déclaré,
mardi , à une conférence de presse, que la nouvelle tactique soviétique est
le signe qu 'une première étape est passée et qu 'une seconde commence dans
la guerre froide. Il pense que les transformations annoncées au congrès
du parti communiste soviétique signifient probablement un changement
important dans la direction. Il a défendu ses déclarations faites la semaine
passée, selon lesquelles ce changement est dû à la politique suivie par lès
Etats-Unis durant les dix années de la guerre froide et aux sacrifices
qu 'ils ont consenti. 

M. Dulles a annoncé qu'il entrepren-
dra, vendredi, un voyage qui le con-
duira dans dix pays asiatiques. Il es-
père en revenir mieux armé pour adap-
ter la politique américaine à celle, nou-
velle, de la Russie.

II estime qu 'aussi longtemps que la
po litique de la Russie et celle de la
Chine populaire ne seront pas plus
«•laires , il ne pourra pas être question

Eisenhower prendra-t-il
sa décision demain ?

WASHINGTON , 28 (A.F.P .). — Le
pré siden t Eisenhower donnera de-
main matin, à 10 h. 30 locales , sa
conférence de presse hebdomadaire , a
confirmé M. James Hagerty, secrétaire
Se p resse à la Maison-Blanche.

On s'attend que le président fasse
connaître à cette occasion ses inten-tions électorales définitives. Cepen-dant , en réponse à une question pré-
9js« à, ce su-jet d'un journaliste , M.
Hagert y a déclaré ignorer les inten-tions du président.

de diminuer les forces militaires du
monde libre. La politique soviétique est
* un tournan t et n'a pas encore pris
™ forme définitive qui pourrait  dissi-per les craintes d'un retour à l'an-tienne politique . M. Dulles a lancé un
•jPPel pressant au congrès, lui deman-
dait de ren f orCer l'aide à l'étranger
,ur une base à long terme, de façon

contrer la tactique soviétique.

[ L i f e  la suite en 17mv page)

Expédition russe au Pôle nord

L'expédition soviétique au Pôle nord , chargée d'étudier l'influence du froid
sur la vie de l'homme, est pourvue de tout le confort désirable. A gauche,
les tentes garantissant aux pilotes une agréable chaleur, et à droite, les

appareils de transport.

PITTSBURGH , 28 (A.F.P.). — Après
•me tentative malheureuse , dimanche
iernier, l'« aérotrain », le nouveau
ïrain aérodynamique de conception
révolutionnaire , construit par la Ge-
neral Motors, a effectué , lundi , son
voyage inaugural entre New- York et
Pittsburgh. On ne signale aucun in-
cident.

L' a aérotrain » a couvert la distance
de 710 km. qui sépare les deux villes
en 7 h. 30. Des vitesses de po intes de
160 kmh. ont été atteintes pe ndant
le parcours.

L'« aérotrain » américain
a roulé à 160 kilomètres

à l'heure

Sensationnelle découverte artistique à Lausanne

Voici quelque temps, un commerçant lausannois, M. Jean Zanchi , faisait
l'acquisition d' un buste de bronze de 90 cm. sur 70, représentant Atropos.
Un des plus grands spécialistes italiens, le professeur Amadore Porcella,
titulaire de la chaire d'histoire de l'art à l'Université pontificale, à Rome,
a pu , après une expertise minutieuse, signer les documents attestant qu 'on
se trouvait en présence d'un chef-d' œuvre unique de Michel-Ange. Voici
le professeur Amadore Porcella examinant d'un œil critique le buste

d'inestimable valeur.

LE BANDIT
Emile Buisson
GUILLOTINÉ

Exécution capitale
hier à Paris

« Vous allez regarder mourir

un innocent »
dit-il à ses bourreaux

PARIS, 28 (A.F.P.). — Le bandit
Emile Buisson , deux fois condamné à
mort et p lusieurs fois aux travaux for-
cés, a été guillotiné hier matin , à 7 heu-
res 05, à la prison de la Santé, à Paris.

« Vous allez regarder mourir un in-
nocent », a simplement déclaré Emile
Buisson , alors que l'on procédait à la
toilette rituelle. Le condamné a accepté
de communier, mais a refusé le verre
de rhum. Il a fumé deux cigarettes ,
tandis qu'on lui rasait la. nuque. Il a
protesté à nouveau de son innocence
alors qu'on l'emmenait dans la cour
où avait été dressé la guillotine.

Emile Buisson , qui était âgé _ de 53
ans, ne pouvait échapper au châtiment
suprême, tant la liste de ses méfaits
était longue.

(Lire la suite en 17me pa ge)

Pénurie de combustible en Hollunde

Par suite des grands froids et de l'arrêt de la navigation fluviale, les villes
de Hollande manquent de combustible. Cette précieuse matière est ration-

née et les gens font la queue pour obtenir quelques kilos de charbon.

PEROU : M. Odria profite de la situation
BRESIL : encore des officiers mécontents

Commentaires sur les révoltes sud-américaines

BUENOS-AIRES, 28. — L'Agence télégraphique suisse reçoit de son
correspondant en Amérique du Sud un article sur les révoltes de la forêt
vierge qui ne manque pas d'intérêt, même s'il est peutTêtre dépassé par
les événements au moment où il paraîtra. Le voici :

Dans l'immense bassin des Amazones
qui recouvre près d'un tiers du con-
tinent sud-américain , deux révoltes de
la forêt vierge ont éclaté, dont la ré-
pression par les gouvernements du Bré-
sil et du Pérou se heurte à de grosses
difficultés en raison des vastes distan-
ces et de l'absence de voies de commu-
nication. Toutefois , il ne faut pas su-
restimer leur importance. Dans la par-

tie péruvienne des Amazones, qui est
séparée de Lima, sur la côte du Paci-
fique par une haute chaîne de monta-
gnes, un général aux opinions d'extrê-
me-droite, Merino Perelra, s'est révolté
entraînant un millier d'hommes de sa
garnison de la jungle.

Odria santé sur l'occasion
Le gouvernement de Lima, que préside

le général Odria , a saisi cette occasion
pour incarcérer le directeur et les prin-
ci paux rédacteurs du journal « La
Prensa » (une trentaine de personnes
au total). En outre, des censeurs furent
placés dans toutes les rédactions des
autres journaux. »

(Lire la suite en T7me page)

M. KHROUCHTCHEV
cumule les fonctions
PARIS, 28 (A.F.P.). — Trois jours

après la fin des travaux du 20me Con-
grès du parti communiste de l'U.R.S.S.,
M. Nikita Khrouchtchev s'est vu con-
fier une nouvelle fonction importante
à la direction du parti : celle de pré-
sident du bureau du comité central
pour la R.S.F.S.R. (Ré publi que de Rus-
sie), qui vient d'être créé en vertu
d'une décision prise par le congrès,
annonce l'agence Tass.

Cette agence précise que ce bureau
sera chargé d' « assurer une direction et
une coordination plus efficace du tra-
vail des organisations du parti sur le
territoire de cette républi que », la plus
grande des seize républiques de l'U.R.
S.S.

La création de ce bureau met fin à
l'anomalie qui existait jusqu 'à présent
du fait que toutes les républi ques so-
viéti ques à l'exception de la Russie
avaient un comité central et un secré-
tariat du parti.

La nomination de M. Khrouchtchev
à ce poste important constitue une nou-
velle preuve de la position solide qu 'il
détient à la tête du parti. Ces nouvel-
les fonctio ns s'ajoutent à celles de
premier secrétaire et de membre du
praesidium du comité central du parti
communiste de VU.R.S.S.

La politique agricole de la Confédération
SOUMISE A UNE SÉVÈRE CRITIQUE

Assises paysannes à Berne

Une résolution en faveur d'Ems
Notre correspondant de Berne nous écrit :
L'Union suisse des paysans a tenu , mardi , au Kursaal de Berne, sa34me assemblée des délégués. En ouvrant la séance, M. Reichling, prési-den t, salua M von Steiger, ancien conseiller fédéral , plusieurs hauts fonc-tionnaires fédéraux, les représentants des grandes associations économi-ques du pays et une délégation de paysannes suisses, conduites par leurprésidente, Mlle Zwahlen , de Genève.
Les affaires adminis t ra t ives  furent  rapidement liquidées. La Fédéra-tion des sociétés d'agriculture de la Suisse romande comptera un nouveaureprésentant au comité central en la personne de M. Henri Massy, secré-taire a Berne.

Ems et l 'agriculture
Les délégués , au nombre de 460 en-viron, devaient se prononcer d'abordsur le projet d'arrêté accordant une ai-de au canton des Grisons , aide indirecte

qui passe par l'usine de saccharification
du bois, à Domat/Ems.

Deux conseillers nationaux , MM. Buri ,
de Berne, et Piot , de Bourncns (Vaud),
ont présenté les dispositions contre les-
quelles le référendum a été demandé.
Us ont rappelé les services rendus il
l'économie nationale ct à l'armée par
le carburant de remplacement pendant
les années de guerre. Ils ont souligné
l'importance de l'usine d'Ems, seule
entreprise industrielle des Grisons , pour
l'économie d'un canton alpestre et pour
l'économie forestière de toute la Suisse.
Ils ont demandé aux agriculteurs de la
plaine un geste de solidarité en faveur
des populations montagnardes.

La discussion ne fut utilisée que par
des partisans du projet, dont un délé-
gué des associations agricoles neuchà-
teloises qiu rappela l'aide apportée par

la Confédération à l 'industrie horlogè-
re, dans les temps de crise, il y a une
vingtaine d'années.

Au vote, l'assemblée unanime décida
de recommander l'adoption du projet ,
le 13 mal prochain.

Critique
de la politique agricole

de la Conf édération
L'après-midi , en présence de M. Ho-

lenstein , conseiller fédéral , l'assemblée
entendit  deux exposés de MM. Jaggi et
Juri, secrétaires à Brougg, sur la situa-
tion de l'agriculture et la politique agri-
cole de la Confédération.

Par ce truchement , l'Union suisse des
paysans entendait répondre au rapport
clu Conseil fédéra l publié vers la fin
de janvier. Les orateurs exprimèrent la
déception des milieux agricoles à la lec-
ture de ce document. Ils lui reprochent
de ne rien contenir de positif quant à
la politique que la Confédération en-
tend suivre pour améliorer le sort de
l'agriculture, celui des petits paysans,

en particulier. On veut encore « re-
cueillir des expériences », tirer des « en-
seignements ». Mais les expériences fai-
tes ne suffisent-elles pas et les ensei-
gnements actuels ne sont-ils pas très
clairs déjà puisque chaque année des
milliers de jeunes paysans quit tent  la
terre, puisque la surface cultivable di-
minue , puisque le revenu agricole ne
représente nue  le 9 % du revenu natio-
nal , alors que la paysannerie constitue
encore le 15 % de la population ?

Le rapport , selon les orateurs , donne
également une idée fausse des sacrifices
consentis par la Confédération en fa-
veur de l'agriculture. Les dépenses
éniimérées comprennent  des sommes
qui ne concernent pas la production
agricole , mais la cons t i tu t ion  de réser-
ves, bien plus , certains subsides portés
en compte profitent non pas aux pay-
sans mais aux consommateurs.

Enf in , on cherche en vain dans le do-
cument officiel les assurances atten-dues pour une protection plus équita-ble de la production indigène. L'Unionsuisse des paysans suit avec une cer-taine inquiétude la politique trop libé-rale de la Confédération et elle de-mande que se réalisent les promessesde ne plus-étendre les « libéralisations -qui ont atteint l'extrême limite du to-lerable. L'agriculture redoute que lesdispositions légales qui devraient luipermettre de se maintenir et de se dé-velopper ne soient rendues inefficacespar les accords commerciaux et les en-gagements internationaux. G. P.
(Lire la suite en 17me nanti )

Pomme d'Eve
SA NS IMPOR TANCE

OUI
, pour l'agrément de nos

yeux et de nos oreilles, il ne
fau t  pas en oublier une : pom-

me baume, pomme d'acajou, pomme
d'arrosoir, pomme d'amour, pom-
me d 'Arménie, p omme de bâche,
pomme de canelle , pomme de
chien, pomme de Cythère, pom-
me de discorde, pomme de Jé-
richo, po mme ép ineuse, pomme
de merveille, pomme de p in, pom-
me de terre, pomme d'or, pomme
hémorroïdale, pomme bédeguar,
pomme de racage, pomme de tour-
nevire, pomme teton , pomme de
senteur, pomme d'albâtre et p omme
d'Adam. Ma is à toutes je  pré fère  la
pomme d 'Eve , cueillie dans les ver-
gers de l'automne. Parce qu'elle mû-
rit d'abord sur l'arbre fa ta l , sur
l'arbre de la science et de la vie,
je lui trouve comme un goût de pa-
radis perdu. Sa chute et Newton
valurent au monde la gravitation
universelle. Son par fum permit à
Gœthe d 'écrire ses strophes les p lus
harmonieuses. Moi , l'hiver venu , je
me contente de croquer à belles
dents ce f ru i t  qui ne m'est point
défendu.  Je le savoure, lentement,
savamment, assise près de la che-
minée ; au souvenir du jardin qui
le vit naître, mon âme mélancolique
se laisse emp lir d' une douce et pai-
sible tendresse.

Je rêve alors de notre mère com-
mune, si esseulée dans son bonheur
d'avant la faute.  Je rêve des roses
et des lis toujours fleurissant , sur
lesquels elle penchait son visage se-
rein (d'apparence). Je rêve des om-
brages où, indolente, elle venait
chercher l'inutile repos de ses fati-
gues illusoires... Eve me reçoit au
portail de l 'Eden que mille sources
refraîchissent. Le concert des oi-
seaux musiciens nous accompagn e
de terrasse en terrasse, de bocage
en bocage , de retraite en retraite. Le
loup se promène aux côtés de
l'agneau. Le lièvre et la tortue che-
minent d' un pas égal. La cigale et la
fourmi devisent au soleil de l'éternel
été. Le corbeau et le renard se par-
tagent le fromage g lacé. Le chat dan-
se avec les souris. Le lion, demeuré
jeune , caresse l'âne qui le lèche. Eve
me raconte que la grenouille n'envie
pas le bœuf et que le chêne ni le
roseau n'ont suje t d'accuser la Na-
ture... Adam que je croise me sa-
lue d'un geste nonchalant, puis s'in-
cline et retourne à ses pensers. Que
dire encore ? Ce séjour d'innocence
et d'ingénuité me ravit ; il me trans-
porte au septième ciel. Plus je m'y
attarde et p lus il m'agrée. Le temps
de Lamartine y suspend son vol :
j 'y  savoure les rapides délices des
plux beaux de mes jours. Lorsque
je le quitte , sans avoir aperçu le
serpent maudit , je jette un dernier
regard , fur t i f  et timide, à la pom-
me d'Eve, à cette reine des reinettes
de nos infortunes, que balance son
rameau d' or.

Ainsi me laissé-je bercer par mes
imaginations, tandis que la neige
tombe en silence. Le f e u  claque com-
me un drapeau. Le chat ronronne
sur son coussin de tap isserie. La
pendule du vestibule sonne six heu-
res. La nuit descend. Il fa i t  bon.
Tout est bien. Dans l'assiette que
barre l'éclat d' une lame , rien ne
subsiste de la pomm e d'Eve que ses
atours en lambeaux et son cœur
flétri .  MARINETTE .
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Magasin de nouveautés cherche, pour entrée immé- j !
diate ou date à convenir.

S E C R É T A I R E
pour la direction et les chefs de rayons, de langue

^ 
maternelle française, avec connaissances de l'alle-
mand, habituée à un travail soigné.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites ou se présenter avec copies
•: de certificats, curriculum vitae, prétentions de salaire

à la direction de Valrose S. A., Bienne.

Nous cherchons pour tout de suite ou époque à convenir

VENDEUSES
qualifiées et connaissant le français et l'allemand pour nos rayons

lingerie pour dames
bas et chaussettes
porcelaines
articles de literie

En outre, une

STÉNODACTYLO
pour correspondance française et allemande.

Faire offres ou se présenter avec copies de certificats aux
Grands Magasins Bouldoires, Bienne.

Nous cherchons un jeune

MÉCANICIEN DE SERVICE
pour l'entretien et la réparation
d'appareils électriques à Neuchâtel
et environs. Fixe, provisions, frais.
Cours d'instruction approfondi .
Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir. Motocyclette ou
scooter désiré.
Faire offres avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats sous
chiffres L. I. 863 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentation
à remettre, pour cause
de départ du titulaire
actuel . Clientèle privée
déjà existante. Age mi-
nimum : 28 ans. Les of-
fres avec photographie
sont à adresser sous
chiffres P. 2216 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Ménage de trois personnes cherche
i

employée de maison
Bons gages. Bons traitements. —
Congés réguliers.
Adresser offres écrites à F. G. 943
au bureau de la Feuille d'avis.

SERVICEMAN
est demandé par garage de la
ville pour quelques soirs et

dimanches.
Garage «Le Phare>, R. Widmer,

Poudrières 61.

I O n  
cherche un ou une 1

jeune comptable I
ayant suivi l'école de commerce.
Serait formé (e) pour tenue de
comptabilité de gérance et sociétés.

¦ 

Adresser offres détaillées avec pré- g
tentions à C. Decker fils S. à r. 1., j f
chauffages centraux, Plaine 38, Yver- g
don. 1

—mmm̂  mmmmJl

On cherche pour tout de suite

sommelière
présentant bien , connaissant deux lan-
gues et les deux services. S'adresser :
Café Suisse, Place-d'Armes 2, téléphone
5 24 25.

I On cherche pour le umars,

sommelière
I connaissant les deux ser-vices, ainsi qu'une

fille de buffet
Faire offres à l'hôtel

Robinson , Colombier —Tél . 6 33 53.

Femme
de chambre-

lingère
est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Offres avec photo,
certificats, âge et préten-
tions à confiserie Grlsel,
la Chaux-de-Fonds.

Dentiste cherche pour
son ménage de cinq per-
sonnes,

employée -
de maison

Bonne cuisinière. Travail
réparti avec lingère et
femme de ménage. Ma-
chine à laver. Bons trai-
tements et bons gages.
Entrée: ler mal. Faire of-
fres à Dr Alice Borel , mé-
decin-dentiste, avenue de
la Gare 4, Neuchâtel.

Gentille

jeune fille
ayant quelques connais-
sances culinaires, trouve-
rait place facile dans pe-
tite famille. Bonne occa-
sion de fréquenter l'éco-
le ménagère obligatoire
ainsi que divers cours.
Entrée et salaire à con-
venir . Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
Mme F. Lauper-Gruber,
Fraubrunnen (BE).

La boulangerie Magnin,
Seyon 22 , Neuchâtel,
cherche pour tout de
suite ou date à convenir

porteur de pain

SERVICEMAN
pour station d'essence
est demandé par grand
garage de la place. Con-
naissance de l'allemand
exigée. Se présenter ou
écrire à :
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche

JEUNE FILLE
capable pour faire le mé-
nage. — Adresser offres
écrites, avec références et
prétentions , à M. N. 959
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

personne
de confiance

pour les travaux d'un
ménage de deux person-
nes. Demander l'adresse
du No 951 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
pour différents travaux
d'atelier. S'adresser à R ,
Juvet , Vleux-Chàtel 27
29. Tél. 5 35 61.

Dans domaine agricole
très bien installé (25 po-ses), on cherche

jeune homme
pour s'occuper de deux
bons chevaux ou du bé-
tail (au choix). Belle
chambre chauffable. Sa-laire 170 à 190 fr . par
mois, et blanchissage
Vie de famille. Occasloa
d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à fa-
mille A. Vogel-Lehmann
Gurbrtt (BUS).

MÉCANICIEN
sur automobiles

qualifié, 25 à 30 ans, trouverait
place pour entrée immédiate ou date
à convenir. Place stable pour méca-
nicien consciencieux. Salaire inté-
ressant. Ecrire ou se présenter au
Garage du Littoral , agence Peugeot,

Neuchâtel , Pierre-à-Mazel 51.

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
constructeur qualifié et expérimenté,
ayant initiative, est demandé tout de
suite à la Chaux-de-Fonds pour affai-
re en développement. Situation d'ave-
nir à personne capable. — Faire offres
avec références et prétentions sous
chiffres AS, 37523 L. aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », Lausanne.

Importante organisation de vente
avec produits de première nécessité,
cherche

représentant
pour la visite de la clientèle
particulière

Nous exigeons : bon caractère et
bonne présentation.

Nous offrons : fixe, provision, frais,
assurances accidents et maladie.
Caisse de retraite.

Si vous avez l'intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae,
photo et certificats sous chiffres
Y. 61781 G., à Pulicitas, Saint-Gall.
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VENDEUSE
Grand commerce d'alimentation

demande une bonne vendeuse ou
demoiselle ayant de bonnes notions
du commerce. Entrée tout de suite
ou à convenir. Place stable et bien
rétribuée.

Faire offres sous chiffres P 2272 N
à Publicitas, Neuchâtel . Joindre pré-
tentions de salaire et certificats.

HOTEL TOURING AU LAC, Neuchâtel
On cherche pour tout de suite ou

•, date à convenir

DAMES DE BUFFET
M. et Mme Jules Lesegretain,

propr. direct.

IMPORTANTE MANUFACTURE SUISSE
D'APPAREILS ELECTRO - MÉNAGERS

cherche

représentants (tes)
qualifiés (ées)

aptes à traiter avec la clientèle parti-
culière, hôtels, restaurants, cliniques et
administrations, .pour placement d'arti-
cles réputés. Soutien actif par publicité.
Bonne présentation exigée. Fortes pos-

sibilités de revenu.
Adresser offres manuscrites, curricu-
lum vitae avec photo sous chiffres

F 3528 X à Puhlicitas, Neuchâtel.

Lire la suite
des annonces classées

en 8me page

Sn On engagerait, pour entrée fe
W immédiate ou date à cohve- j&|j
H nir, des %M

I mécaniciens 1
I aides - mécaniciens 1
K Place stahle et bien |«
Sra rétribuée. fe
HH Adresser offres écrites à |||
§¦ L, M. 953 au bureau de la ly
|3 Feuille d'avis. RS

VOYAGEURS
visitant hôtels, boucheries, comestibles,

trouvent

GAIN SUPPLÉMENTAIRE
INTÉRESSANT

Ecrire à Case postale 6050, Lugano 1.

Chauffeur-livreur
Homme de peine serait engagé Immédiatement

par bonne maison de la place. Bon salaire. Place
stable. Préférence sera donnée à personne con-
naissant les appareils ménagers. Adresser offres
manuscrites avec certificats et si possible photo-
graphie à B. O. 968 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
meublé ou non, dans Vi-
gnoble neuchâtelois. —
Adresser offres écrites h
W. X. 980 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite, dans
la région Peseux-Corcel-
les, un

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances. Prix
modéré. Adresser offres
écrites à K. L. 952 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
appartement

de trois ou quatre cham-
bres, & prix modéré. (Ré-
gion Neuchâtel-Hauteri-
ve.) Adresser offres écri-
tes à E. G. 973 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple retraité cher-
che APPARTEMENT
de deux chambres et dé-
pendances, à Neuchâtel
ou dans la contrée. Epo-
que a convenir. Deman-
der l'adresse du N6 972
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de quatre
personnes cherche pour
le 24 avril

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, dans maison mo-
deste mais propre. —
Adresser offres écrites à
S. Q. 900 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour fin
mars ou fin avrU

appartement
de deux pièces et demie,
tout confort, vue, avec
terrasse ou balcon, entre
Auvernier et Hauterive.
Tél. 5 60 12.

Home de l'Ermitage
Neuchâtel

Pension pour personnes âgées
A louer belles chambres avec pension,
situation exceptionnelle, confort mo-
derne, vue étendue, infirmière à dispo- f
sition. — Pour tous renseignements,

téléphoner au No (038) 5 33 14. !
¦! * ¦• *' àv\ ¦ 

llll BIBLIOTHÈQUE

ffP DE LA VILLE
Samedi 3 mars 1956, à 17 h. 15

SÉANCE PUBLIQUE DE L'ASSOCIATION
DES ÉCRIVAINS NEUCHATELOIS ET JURASSIENS

I. Réalité de la nouvelle
Causerie de M. J.-P. Pellaton, de Bienne

H. Lecture de poèmes inédits
par M. André Pierre-Humbert

Billets à l'entrée : Fr. 1.16 (taxe comprise)

A vendre , à Boudry,

IMMEUBLE
en bordure de grande
route, comprenant un
appartement de cinq piè-
ces, et toutes dépendan-
ces, grand local , convien-
drait pour garage ou ate-
lier. Adresser offres écri-
tes à I. K. 974 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole, à Boudevilliers

Pour cause de cessation de culture, M.
Albert Kaufmann , agriculteur à Boudevil-
liers, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, le lundi 5 mars 1956,
dès 10 heures précises, le bétail et le maté-
riel ci-après : MATÉRIEL : 6 chars dont 1 à
pneu ; 1 brecette avec cage ; 1 char à purin
1000 1. ; 1 faucheuse « Aebi » à deux che-
vaux ; 1 râteleuse ; 1 tourneuse ; 1 semoir
« Aebi » 9 socs ; 2 charrues « Ott > ; 1' but-
toir combiné ; 1 piocheuse ; 1 herse ; 1 herse
à prairie ; 1 arrache pommes de terre ; 1
trieur à pommes de terre ; 1 hache-paille ;
1 van ; 1 coupe-racines ; 1 moteur 3 CV. ;
1 scie à rubans ; 1 meule à aiguiser ; 1
pompe à purin « Luna » ; 1 cric; 1 bérot ;
fourches ; râteaux ; colliers ; couvertures ;
sonnettes ; chaînes ; tonneaux ; saloir ; cu-
veau ; machine à hacher et divers autres
objets dont le détail est supprimé.

BÉTAIL : 12 vaches prêtes fraîches ; 9
génisses de 1 à 2 ans (bétail indemne de
tuberculose et de Bang (cartes roses) ; 1
jumen t de 10 ans.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, 18 février 1956.

Le greffier du tribunal,
J.-P. Gruber, substitut.

I A vendre pour cause <
Imprévue, aux Geneveys-
sur-Coffrane, à proximi-
té de la gare,

maison familiale
quatre chambres, tout
confort, avec Jardins po-
tager et d'agrément. —
S'adresser à M. A. Brlod.
Tél. (038) 7 22 71.

Couple seul cherche à
louer ou à acheter, aux
environs de Neuchâtel,

petite maison
avec garage, Jardin ou
verger , pour le printemps
1956. — Adresser offres
écrites à C. E. 970 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Neuchâ-
tel, quartier ouest,

immeuble
locatif

construction 1954. Re-
venu brut garanti :
8,40 %. N é c e s s a i r e
pour t r a i t e r :  Fr.
50,000.— a 60,000.—.
affaire intéressante.
Adresser demande de
renseignements sous
chiffres N. E. 697 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, au Landeron,
Ville 41,

IMMEUBLE
de trois logements et dé-
pendances, avec 1200 m=
de terrain. Pour traiter,
s'adresser à Casimir Gi-
rard , le Landeron. Télé-
phone 7 92 32.

Sp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Mad-
llger, Ingénieur S. A. et
Meystre et Ole de cons-
truire deux malsons d'ha-
bitation à la rue du CIos-
de-Serrlères, sur les arti-
cles 5985,6324 et 6470 du
cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 7 mars 1956.
Police des constructions.

IÂUX À LOYER
au bureau du journal

Utjnt . .

I

Pour cause imprévue, à remettre
tout de suite, dans le Vignoble

neuchâtelois,

Hôtel-Restaurant

I 

Affaire intéressante.

Personnes solvables sont priées
d'écrire sous • chiffres U. V. 962

au bureau de la Feuille d'avis.

JH^fH COMMUNE

|Sji TRAVERS
Place

au concours
Les services industriels

de la commune de Tra-
vers mettent au concours
une place de monteur-
électricien pour Installa-
tions Intérieures et exté-
rieures. Place stable, cais-
se de retraite.

Les offres avec curri-
culum vitae et préten-
tions de salaire sont à
adresser à la direction
des services Industriels
jusqu 'au 5 mars 1956. —
Entrée en fonction : ler
mal 1956.

A L O U E R
dès le 1er juin 1956, à Saint-
Aubin (NE), dans immeuble locatif

« Le Castel >, 3me étage, un

bel appartement
de deux pièces avec balcon, cui-

sine, salle de bains et dépendances.
Tranquillité et vue magnifique.

S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel. Téléphone 5 62 01.

A vendre à la Coudre

MAISON LOCATIVE NEUVE
de 6 logements de 3 chambres avec

^ 
confort

et 2 garages. Loyers avantageux. Nécessaire
pour traiter : Fr. 50,000.—.

Etude Ed. Bourquin , avocat, notariat et
gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.

A vendre dans la région Corcelles-
Peseux

.
¦

petit immeuble
avec atelier pour 20 ouvriers, bu-
reau et vestiaires. Quatre apparte-
ments de trois pièces disponibles.
Conviendrait pour petite industrie
ou horlogerie. Adresser offres sous
chiffres P. H. 719 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vente d'immeubles
à Bevaix

Les héritiers de M. Constant-Eugène Mau-
ley offriront à vendre, par enchères publi-
ques, le samedi 3 mars 1956, à 14 heures, à
l'hôtel du Cygne, à Bevaix, les immeubles
suivants :

Cadastr e de Bevaix :
ler lot Article 3987 Les Yères, bâtiments,

place, jardin et verger de 6062 m2

Il s'agit d'une propriété comprenant une
maison ancienne avec appartement et rural
et un vaste terrain de dégagement en nature
de verger et de pré, dans une belle situation,
en bordure de la route cantonale.

2me lot Article 1127 Es Maladières,
champ 550 m*

Article 2178 Es Maladières,
champ 973 m»

Article 1129 Es Maladières,
champ 1092 mJ

Article 1156 Es Maladières,
champ 427 m'

Article 2207 Es Maladières ,
champ 1046 m3

Il s'agit d'un champ en bon état de culture.

Les notaires préposés à l'enchère :
André BOBEL, Saint-Aubin.
Jean-Pierre MICHAUD, Colombier.

A louer au faubourg
de l'Hôpital, pour le 24
mars,

appartement
de 2 chambres
cuisine, chauffage géné-
ral au mazout. — Paire
offres écrites sous D. P.
971 au bureau de la
Feuille d'avis.

(LOCAUX INDUSTRIELS^à louer à Neuchâtel, surface 90 m». Grandes |
fenêtres, accès facile. Conviendraient très
bien pour petite mécanique. Adresser of- |
fres écrites à Y. Z. 964 au bureau de la !

L Feuille d'avis. /

S A I N T - A U B I N
A louer appartement de quatre

pièces, confort et toutes dépendan-
ces, dans maison de maître. Libre
tout de suite. Adresser offres écri-
tes à A. G. 917 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
CARRELS

llltfi nîcro cmsme> hains, chauffage gé-
UIlC piCwC néral, libre immédiatement.
Loyer mensuel : 120 fr., chauffage compris.
rioiiv nSàAOC cuisine, bains, chauffage
UBUA pieCC» général, libre 24 mars
1956. Loyer mensuel : 150 fr., chauffage com-
pris.
Tp-Jn Hiàmae cuisine, bains, chauffage
¦ ¦(HO pieCCO général, libre 24 juin
195G. Loyer mensuel : 185 fr., chauffage com-
pris.

S'adresser à l'étude Jacques Ribaux, Pro-
menade-Noire 2, Neuchâtel. Tél. 5 40 32.

Four raison de santé,
Je cherche à échanger
mon appartement dans
maison neuve, trois piè-
ces, 72 fr. par mois tout
compris, contre apparte-
ment sans confort . (Pe-
tit service de concierge.)
Demander l'adresse d,u No
978 au bureau de la
Feuille d'avis.
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¦P GYMNASE DE
|gp LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Ensuite de l'augmentation des effectifs,

deux postes de professeurs
chargés de l'enseignement des branches littéraires (français, latin ,
allemand, anglais, histoire), sont mis au concours.

TITRE EXIGÉ : licence es lettres modernes ou titre équivalent.
Ler, candidats doivent satisfaire aux conditions de l'arrêté du
23 novembre 1951 concernant le stage obligatoire.

OBLIGATIONS ET TBAITEMENTS : légaux.
ENTRÉE EN FONCTIONS : 30 avril 1956.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à M. André Tissot,

directeur du Gymnase, la Chaux-de-Fonds.
Les candidatures, accompagnées des titres et d'un curriculum

vitae, doivent être adresséesjusqu'au 17 mars 1956, à M. André Gui-
nand , président de la Commission scolaire, rue des Crétèts 75,
la Chaux-do-Fonds, et annoncées au département de l'Instruction
publique, à Neuchâtel.

COMMISSION SCOLAIRE.

Port-Roulant, à louer
dans villa, 2me étage de
trois chambres, salle de
bains, central. Jardin ,
vue. Prix : 135 fr. —
Adresser offres écrites à
M. O. 982 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer Jolis

LOCAUX
Tél. 5 23 31.

CHALET
à louer à l'année. Situa-
tion magnifique. Région
de la Chenille. — A la
même adresse, pour cau-
se de non-emploi, à ven-
dre un pétrin pour faire
le pain, ainsi que quel-
ques bouteilles fédérales,
le tout en bon état. Faire
offres écrites à L. N. 981
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre pour le 24
avril,

3-4 pièces
(une indépendante avec
toilettes), balcon, Jardin ,
dépendances, 80 fr. par
mois. Reprise chauffe-
eau avec douche, télépho-
ne, 300 fr. Case ville 213.

A louer

appartement
moderne, pour le 5 avril.
Trois pièces, tout con-
fort. Riveraine. Télépho-
ne 5 43 93.

SAINT-AUBIN
A louer dans une mal-

son bien située, un local
pouvant servir de bureau
ou d'atelier ainsi que, le
cas échéant, deux cham-
bres Indépendantes. Tél.
5 13 60, Neuchâtel.

A louer petite chambre
avec eau courante. Télé-
phone 5 30 96.

Belle grande chambre
confortable. Mme Hugue-
nin, Coulon 2. Tél. 5 16 95
de 10 h. a 15 h. 80 et le
soir.

Belle chambre, avec
balcon, pour monsieur.
Confort. Pour le 16 mars.
Tél. 5 27 93.

Chambres un-deux lits.
Confort , vue. 55 fr. Sa-
blons 31, 3me, à gauche.

Belle chambre a louer.
Slmond, Parcs 51.

A louer chambre indé-
pendante. Fontaine-An-
dré 44, ler étage, à gau-
che.

A louer à Jeune homme
sérieux, belle chambre
ensoleillée. Tout confort.
Côte 32a. Tél. 5 58 90 aux
heures des repas.

Belles chambres, au
centre, bains, un ou deux
lits. Coq-d'Inde 24, 2me,
à droite.

A louer jolie chambre
meublée ou non. Rez-de-
chaussée, à gauche, Fon-
taine-André 100.

A louer

grande chambre
part à la salle de bains
et éventuellement à la
cuisine, à une minute de
la station du tram Saint-
te-Hélène, 2 minutes de
la Favag. Après 18 h. 30.
R. Dubey, Favarge 83.

Chambre indépendante,
vue, confort. Téléphone
8 25 41.

Beau studio conforta-
ble, bains, centre. Télé-
phone 5 20 95.

A louer . au mois,
chambres meublées, tout
confort, au centre de la
ville. Tél. 5 17 68.

A louer Jolie petite
chambre, avec pension, à
jeune homme sérieux. —
2me étage. Beaux-Arts 24.

Quelle famille
prendrait en pension gar-
çon de 13 ans, de la
Suisse allemande, du ler
au 20 avril, où 11 aurait
l'occasion de prendre des
leçons de français ? —
Adresser offres à Dr Pep-
po GalU, Berne, Bffin-
gerstrasse 6a.

A louer à monsieur sé-
rieux

CHAMBRE
avec pension. Parcs 111,
ler, à gauche.

Chambre et pension.
Mlle Monnard, Beaux-
Arts 3, tél. 5 20 38.



Quand la rue de l'Hôpital était parcourue
par des diligences qui se dirigeaient...

Yc2&&Q\ HA QUE année, des quartiers entiers
ç ij i^M/Â̂ de Neuchâtel font peau neuve, des
IM f̂ Z^! maisons historiques disparaissent
fç ^l t jf âk ' Pour f aire p lace à des bâtiments
^S P̂r^H^. modernes. Tel un chat, la ville

s'étire, s'empare des terrains li-
bres pour y dresser des bâtiments imposants.
Les commerçants ont dû suivre le mouvement.
Les magasins s'agrandissen t, se modernisent,
les étalages demandent à être toujours p lus
élégants et p résentés avec goût, les articles

... vers le bâtiment des postes situé à la place Purry.
» ' Y

s'of fre nt  au p ublic dans un choix toujours
p lus grand. Toutefois , depuis leurs orig ines
p lus ou moins lointaines, les commerces
neuchâtelois tiennent tous à conserver les
traditions. Pour eux, tradition veut dire qualité.
Ils veulent garder leur bien le p lus préc ieux,
sachant que seuls des produ its de qualité leur
maintiennent la confiance de leur clientèle.
Neuchâte l change d'aspect, mais reste Neuchâ-
tel. Les magasins changent d'aspect, mais res-

tent fid èles à leurs traditions.

y y  j......y ;- v .a —' „.«..v.w.««̂ MMMMM«. —~~~ 

La gare n'a pas changé d'emplacement mais, comme
de nombreux immeubles de Neuchâtel , elle a fait

complètement peau neuve depuis 1882.

y/istoire du Commerce Neuchâtelois
¦•..t,.p,Jh°"«. ««-Mr. "g?JS IS^X I

M. THOMET ftr ,5« '» —
sasj e-X i&T^^^ssn 

J Û I 8 74 WBT ^C 1 es 
Neuchâtel

Depuis 1883, la « Zurich » compa- ™gnie d'assurances est représentée, -̂en terre neuchâteloise, par : *¦&>une même famille d'assureurs 
@ m Ê̂ Wjfj _

im même nom : Pierre-B. CAMENZIND 
CjF  ̂ ^^B

« ZURICH » compagnie d'assurances Jf 1&Q9 mAgent général , Neuchâtel f Ê L  Vv 
^Ê

¦ 
l '' fit: <**

Depuis 1883 
M ¦%A. Bauermeister 
I -ensuite 
&feBauermeister frères P|maintenant I ES 

^M f̂i H^^.BAUERMEISTER & Cie I *jF  ̂ ^^fcfont de la ferblanterie, tôle, cuivre, zinc, aluman, E MB IAA JIJ k̂j
des installations sanitaires, lavabos, salles de bains, B Ml M e t ri •? I 1i
buanderies et soigneusement toutes réparations. g AN "°"4ifgJ S
Place-d'Armes 8-10 Tél. 517 86 1 »¦ 

^M

A cette date, M. E. Vullschleger, fonda un maga- I 
^^

sin de mercerie-bonneterie. En 1910, M. Guye- B
Prêtre reprit ce commerce. Des marchandises m . . '
de toute première qualité ont fait la renommée fp&
de cette maison de confiance. En 1941. M. C. flBM&
Guye, fils, a succédé à son père décédé, et | Bf ^_^_* ^

assure la responsabilité du commerce précité, i ¦L.̂ ^a^^^'Jfc^
en poursuivant la tradition de la maison. i %e3Ër  ̂

ÛiGUYE-PRÊTR E I Jf *OAA fiMERCERIE - BONNETERIE 
| M i©M^ B

Rue Salnt-Honoré 3 - TéL 518 41 1 
^^ ^^ Mv

Rosé-Gnyot rn» „ "H f ^
n * -te dlte^eT  ̂"  ̂ *«« f*

1956 Magasi-^ r̂ r̂ j T1904]
C'est à cette époque que M. E. Radelfinger, confiseur , § M

reprit ce commerce et lui donna une vitalité nouvelle M ™

Depuis 1947 son fila dirige l'entreprise et a modernisé I
tout l'agenoement du magasin. 

»^t

Par ses prodxiite de qualité et son service soigné, cette H PIL 
'

maison a fa.lt sa renommée et ainsi acquis la con- B^ÉS)
fiance qu' elle sollicite. 

j  gj/Ë ^_____

ÇONFISERIE-TEA-ROOM 
I Ot *W*Tf j M

PLACE PURRY 
NEUCHATEL 1 Wl 

^W"i ^MvDepuis 
*rJÊ W*j m I £M

cr P̂omener I ~
*™ et installe f $? _,^__.

Magasin et eTOion:Grand Ru9 4 
I / ̂

4 J

|S^ -̂-t dl —' ŝ^

— - NEunu''-f i si '«y j j M

Î936.19S6 
^ j ^̂

—-— 1 vldl
Créée en 1938, cette entreprise a su gagner la con- ¦fiance qu 'elle demandait , par la blenfacture de fl
ses travaux et par la promptitude de leur exécu-tion . Qualité —¦ Exactitude — Rapidité ont donc ¦—¦
été sa meilleure réclame. 

E5L.Pf SOLI & NA GEL 
%^^^CHAUFFAGE CENTRAL VENTILATION 

j  ̂f ** -m 
^̂

INSTALLATION SANITAIRE 
M Iflîfi V

u
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51*"-
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__^___V **—' . lers a changé

W^
1™ 1 , . ^dation, ce ««**£ 

 ̂de M déve-
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r^  ̂1 ĉ i P- »r5SS!:

^M ttcwr* !̂ "res continue l exp

<A w-*—"¦¦ 
Decoppet f^

5
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Le 6me titre national des hockeyeurs d'Arosa
ou la victoire des « anciens» sur les... «modernes»

Que n'a-t-on pas dit et écrit au sujet des hockeyeurs d'Arosa 1 Ils ne jo uent
pas moderne ; Ils sont dépassés. Voilà plusieurs années déjà qu'on pensait
que leur règne était terminé. Mais les faits en ont décidé autrement. Malgré
le départ de Riesen, malgré celui de Reinhardt qui, disait-on, constituait le
50 % de la force d'Arosa, malgré enfin les progrès réalisés par les autres clubs
qui disposent tous désormais d'un excellent joueur canadien, les hockeyeurs
d'Arosa ont remporté le titre national pour la 6me fois consécutive. C'est en
terre neuchâteloise qu'ils ont fêlé leur victoire. Ils ont pratiquement conquis
leur titre sur la patinoire de Monruz ; ils ont reçu la coupe traditionnelle deux
jours plus tard à la Chaux-de-Fonds. Les voici alignés sur la patinoire des
Mélèzes alors qu'une jeune patineuse vient de remettre un bouquet de fleurs
au capitaine Trepp, l'attaquant le plus efficace du pays. De gauche à droite :
Trepp, Perl, Uli Poltera, Gebi Poltera, Meier, Rilzi, masquant partiellement

l'arrière Pfosi, Hermann, Givel et l'entraîneur Fife.

Dreyer meilleur Neuchâtelois
Le championnat individuel du C.

T.T. Neuchâtel, auquel prenaient
part une vingtaine de joueurs, a
donné les résultats suivants :

Série B (17 inscrits) : 1. Dreyer ; 2. Ni-
colet ; 3. Luginbùhl et Veillard ; B.
Beaud, Cl. Schild, Hûbscher et Meyer,

Série C (12 Inscrits) : 1. Wenger ; 2.
Htibscher ; 3. Meyer et Chassot ; 5. Ctour.
voisler, J.-C. Schild, Emery et Beaud ,

Série D (10 inscrits) : 1. J.-C. Schild ;
2. Beaud ; 3. C'ourvoisier et Mlle Cornu,
etc.:. ;

Doubles (8 équipes) : 1. Dreyer - Lu-
ginbùhl ; 2. Schild - Htibscher ; 3. Nico-
let - Wenger et Veillard - Meyer, etc.

Les challenges ont été confiés pour
une année à Dreyer (B), Wenger (C)
et J.-O. Schild (D).

, Une intéressante épreuve
Le Club motocycliste de Neuchâ-

tel, fondé voici près de vingt ans
par le regretté Georges Cordey, or-
ganisera dimanche un intéressant
« trial », compétition qui servira
d'ultime entraînement avant l'ouver-
ture de la saison de moto-cross qui
aura lieu une semaine plus tard.
C'est près du terrain de golf au-des-
sus des Cadolles, sur un 1 parcours
tourmenté, que se dérouleront ces
épreuves. Le dimanche matin sera
consacré aux essais. L'après-midi ,
nous assisterons tout d'abord à
l'épreuve réservée aux « 250 cmc. »,
puis à celle des « 500 cmc. » ; cha-
cune comprendra douze tours d'un
circuit de deux kilomètres emprun-
tant en majeure partie des sentiers
de forêt. La troisième manche, lon-
gue, elle, de trente kilomètres, met-
tra aux prises les vainqueurs des
courses précédentes. Au départ, une
trentaine de partici pants , dont les
meilleurs spécialistes de la région.

Deux Américains suspendus
Les joueurs américains Hugh Ste-

wart et Tony Vincent , qui partici-
pent actuellement à des tournois en
Europe , ont reçu de l'U.S. Law Ten-
nis Association l'ordre de cesser im-
médiatement la comp étition. Cette
décision a été pris e parce que les
deux joueurs ont omis de noti f ier ,
comme les règlements les y obli-
gent , le programme de leur tournée
à la commission internationale de
l'U.S.L.T.A. Stewart a ainsi partici-
p é au tournoi du T.-C. Gallia de
Cannes à Nice sans la permission de
sa fédération , et Vincent n'a solli-
cité aucune licence sauf celle de
jouer à Menton.

Plus de cent meetings
dans notre pays en 1955

La Fédération suisse de boxe compte,
avec les deux nouveaux clubs « Ring
populaire de Bulle » et du « Boxclub
d'Interlaken », cinquante sociétés affi-
liées. Des 4220 membres, 505 sont en
possession d'une licence pour 1955.

Durant l'année dernière, 106 meetings
ont été organisés, dont bon nombre com-
portaient des combats pour la « ceinture
jaune », distinction attribuée depuis
1955 au deuxième des championnats
suisses, lequel doit la défendre lors de
défis qui lui . sont lancés. Les détenteurs
de la « ceinture jaune » pour 1955 sont
(des poids plumes aux poids lourds) :
Urfer (Bâle) ; Perroulaz (Bienne) ; Meier
(Winterthour) ; Gapp (Lucerne) ; Tot-
zauer (Lucerne) ; Guerne (Tramelan) ;
Odermatt (Winterthour)). Pour l'année
courante, c'est aux vaincus des finales
du championnat suisse à Berne qu'In-
combera l'honneur de se battre pour
conserver cette ceinture. La formule ac-
tuelle des championnats suisses ayant
donné satisfaction, elle sera maintenue
pour l'année à venir;

La fédération a renoncé à disputer des
rencontres internationales officielles ;
plusieurs sélections suisses ont cepen-
dant obtenu de bons résultats face à
des équipes régionales étrangères. Le co-
mité central prévoit, cette année, un
match contre l'équipe nationale espa-
gnole, au milieu du mois de mal. Les
arbitres suisses, H. Nicole, B. Neuhold et
D. Avrutschenko, ont à plusieurs repri-
ses été désignés pour diriger des com-
bats internationaux, tant amateurs que
professionnels. Les problèmes de la pro-
chaine saison seront d'autre part exa-
minés lors de l'assemblée des délégués
de la fédération qui se tiendra à Lau-
sanne le 11 mars 1956.

L'ailier allemand Rahn
ne jouera pas à Berne

L'équipe de Rotweiss Essen, ac-
tuellement en tête du championnat
d'Allemagne et qui , aujourd'hui à
Berne, servira de partenaire à la sé-
lection nationale suisse, déplacera 14
joueurs, soit : gardien : Herkenrath ;
arrières : Zastrau, Koechling et Gre-
wer ; demis : Schaffner, Wewers,
Jahnel, Rœttger ; avants : Vorder-
baeumen, Wœske, Islacker, Sauer,
Seemann et Abromeit. Ainsi l'inter-
national Helmut Rahn qui, dimanche
dernier, s'est blessé au genou, ne se-
ra pas du voyage.

SUCCÈS DE L'INITIATIVE
DES YOUNG SPRINTERS

Assemblée générale
extraordinaire de la Ligue

en mars à Olten
L'initiative lancée par les

Young Sprinters a abouti. Plus
du cinquième des membres ont
donné jusqu'ici leur accord, ce
qui est plus que suffisant. Sept
des huit clubs de ligue A ont
répondu affirmativement.

Toutes les déclarations des clubs
ont été transmises au secrétariat de
la Ligue suisse de hockey qui s'est
rallié à la proposition neuchâteloise:
l'assemblée générale extraordinaire
aura lieu les 24 et 25 mars à Olten.
Cette assemblée se divisera pratique-
ment en deux :

a) discussion de la gestion du co-
mité et de la commission technique
de cette saison.

b) examen des propositions à l'or-
dre du jour présentées par les clubs.

Young Sprinters, par exemple, de-
mande l'abolition de la loi sur les
transferts, le maintien du statu quo
pour les étrangers. Il demande éga-
lement que l'on confie la direction
et la sélection de l'équipe nationale
à une seule personne, à une person-
ne compétente, qui puisse travailler
sans subir de pressions.

Duel Pravda - Sailer
au Kandahar

Le triple champion olympi-
que Toni Sailer, qui n'avait pas
reparu sur les pistes depuis
ses victoires de Cortina et avait
annoncé son intention de ne
plus s'aligner en compétition
cette saison, a décidé de par-
ticiper aux prochaines courses
du Kandahar à Sestrières.

Il semble que c'est à la suite dies cri-
tiques fonmiu'lées contre son « isole-
rruenit » par plusieurs journaux et même
pair certains die ses oam'airadies de
l'équipe natiiomail* aiubnichiennie, que le
skieur de Kitzbuehal a fiait pamt au
président de la Fédération «oiita-ich rénove
die ski, M. Acheminer, die son diésar de
prendra le départ à Sestrières.

Toutefois, au Ski-Club die KiitzbueheJ,
seul organisme quailiifié pour ooufiinmer
ou infirmer l'enigïiBemein't die Sailer au
Kanidahair (cette épreuve est unie course
de clubs «t non d'équipes maitioniales),
on se bo.rine à déclarer qu^une décision
initiervietn'dira au plus tard mercredi!, les
listes d'inscription à Sesbrières devant
être Closes le premier mains.

La Swissair reste à la tête du progrès
Demain..

On sait que la Swissair vient de passer commande de deux quadri-
réacteurs «DC-8 », la dernière création de la fameuse fabrique d'avions
« Douglas ». Ces longs courriers seront livrés vers 1960 à notre compagnie
nationale de transports aériens. Le « Douglas DC-8 » est (ou plutôt sera,
car son prototype n'a pas encore volé), un avion de 42 m. 80 de lon-
gueur, avec une aile en flèche de 41 mètres d'envergure. La hauteur du
DC-8 est de 12 m. 24. Ce géant des airs, qui n'a de rival que le
« Boeing 707 >, transportera de 80 à 140 passagers à une vitesse de 900
kilomètres à l'heure environ. Grâce au «DC-8», la liaison New-York-
Genève, sans escale, s'accomplira en 7 heures et demie. Ainsi, en un jour,
une seule machine pourra effectuer le trajet Suisse-Etats-Unis et retour ,
tandis qu'aujourd'hui l'excellent « DC-6 B » met 17 heures pour un trajet
avec deux escales techniques. La rentabilité des futurs quadriréacteurs de
la Swissair sera donc plus grande que celle des avions à pistons et cela
malgré des prix d'achat extrêmement élevés (35 millions de francs suis-
ses pour un « DC-8 », avec pièces de rechange). Le « DC-8 !> sera mis en
service sur la ligne de l'Atlantique plus spécialement, où la concurrence

Le Convair MO Metropolitan qui sera utilisé par la Swissair sur son
réseau européen.

est très vive entre les différentes compagnies qui assurent le trafic sur
ce parcours. Il est heureux que la Swissair ait pu trouver les fonds né-
cessaires à l'achat de ces engins ultra-modernes, dont plus de cent ont
été commandés jusqu'ici par les principales compagnies du monde.

Mesures à prendre dès maintenant
L'introduction de ces quadriréacteurs dans le trafic de lignes ne va

pas sans poser nombre de problèmes sérieux. Le premier de ces pro-
blèmes nous semble résider dans l'aménagement des aéroports. Jusqu'à
aujourd'hui, des pistes bétonnées de 2500 mètres de longueur étaient par-
faitement suffisantes pour les gros avions actuels, dont les hélices à pas
réversibles permettent un freinage efficace. Le réacteur n'offre pas cette
possibilité (on travaille depuis quelques années à la mise au point de
déviateurs de jet ), aussi l'avion à réaction doit-il avant tout compter sur
la puissance de ses freins et la longueur des pistes. Il est donc indispen-
sable d'entreprendre à brève échéance les travaux d'agrandissement des
pistes de nos aérodromes intercontinentaux. Ces « déserts de béton » de-
vront atteindre 3000 à 3500 mètres de longueur, à moins que d'ici là on
ne trouve le moyen de faire décoller les avions verticalement !

Un autre problème réside dans le contrôle du trafic aérien. En effet ,
pour être rentable, l'avion à réaction doit voler très haut (environ 11,000

omètres pour le « DC-8 »). A cette altitude, là consommation, de carburant
°fsl>j iormale, mais un' vol à 1000 ou : 2000 mètres est absolument ruineux.
Dès"' lors, il sera impossible à l'avion à réaction de demain d'effectuer
de longs circuits d'attente au-dessus d'un aéroport. U devra, autant que
possible, atterrir immédiatement, ou être averti très à l'avance d'un éven-
tuel détournement de route. Peu de temps après son décollage de Suisse,
l'équipage de notre « DC-8 » devra annoncer l'heure de son arrivée à
New-York et demander l'autorisation d'atterrir, alors que plusieurs mil-
liers de kilomètres le sépareront encore de son point d'arrivée. Si l'on
sait que chaque jour des centaines de mouvements d'appareils s'effectuent
sur un grand aéroport, on peut supposer les difficultés qu'auront à résou-
dre les tours de contrôle de demain.

Aujourd 'hui déjà
Dans un avenir beaucoup plus proche, la Swissair mettra en service

sur ses lignes européennes huit Convair 440 « Metropolitan ». Le « Metro-
politan » est une extrapolation des fameux Convair 240 et 340, dont de
nombreuses compagnies font usage. Ces bimoteurs, équipés des mêmes
moteurs que les «DC 6 B» (ce qui entraîne une simplification dans l'en-
tretien du matériel et dans l'instruction du personnel) permettront de
transporter 44 passagers à une vitesse de croisière de 450 kilomètres à
l'heure. La cabine de ces avions est pressurisée et soign eusement insono-
risée. De plus, un radar détecteur d'orages équipera chacun de ces bimo-
teurs.

Signalons pour terminer ce bref tour d'horizon l'apparition prochaine
en Suisse du long courrier « DC-7 C » (Seven Seas) à moteur compound
dont la Swissair a commandé quatre exemplaires pour ses lignes trans-
atlantiques. Plus rapide que le « DC-6 B », le « DC-7 C » permettra la
traversée Etats-Unis-Suisse sans escale, et Suisse-Etats-Unis avec une
seule escale à Shannon. ,

Equipée de ce matériel ultra-moderne, notre compagnie' nationale de
transports aériens pourra soutenir la comparaison avec n'importe quelle
autre compagnie européenne. Il est
fort probable qu'avec le temps, de
nouvelles lignes seront ouvertes, et
que des avions suisses apparaîtront
sur des aéroports fort éloignés de
notre pays. La Suisse et privée de
ports de mer. Il est donc extrême-
ment heureux que l'aviation vienne
créer chez nous cete tradition de
navigateurs qui nous manque. La
Swissair, pour réaliser ses plans, a
besoin de pilotes. Cette année en-
core, elle a lancé un appel à notre
jeunesse, à laquelle elle offre l'occa-
sion d'apprendre un beau métier.
Puisse-t-elle trouver dans notre
pays le personnel qui lui est indis-
pensable.

R. Jt.

Musée des beaux-arts : 20 11. 15, confé-
rence par M. Bascone.

Cinémas
Bex : 15 h. et 20 h. 30, L'aigle des mère.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les hommes

en blanc.
.ApoZZo : 15 Ji. et 20 h. 30, Le cercle in-

fernal ; 17 h. 30, Chanson, du prin-
temps.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les nuits da
Montmartre.

Arcades : 20 h. 30, Continent perdu.
• PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Croix-du-Marchê

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Jeudi
Cinémas

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, L'ai*!»
des mers.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les hom-
mes en blanc ; 17 h. 30, Nous Irons à,
Paris.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le cercle In-
fernal ; 17 h. 30, Chanson du prin-
temps.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les nuits de
Montmartre.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Continent perdu.
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Ç 1. Bellinzone Fribourg 1 je 1 x
Incnî ro? Unil Ç 2 - Chiasso Chaux-de-Fonds x 2 x 1

P
lllay il Ci - ÏUUO 3. Lausanne Grasshoppers 2 x 2 2

4. Schaffhouse Servette x 2 x xtfe ces pronostics g. ~ ̂  
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" et VOUS GAGNEREZ £ £S£»i Berne 5 Ï Î Ï
R ~ 9. Longeau Winterthour x 1 x 1
*¦ -...t ;«._., 10. Nordstern Blue Stars l l l l

T n m n  ... PcUl - CllB 11. soleure Bienne 2 2 1 2
U 1 U 12. Young Fellows Malley x 1 1 1
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Vaiqueur de l'épreuve de slalom, le

leur allemand Sepp Behr est devenu
champion de son pays du « combiné
alpin trois ».
£ La troisième régate internationale
pour le trophée Scandinave de la Coupe
d'Or vient de se disputer à Gênes. Le
yacht suisse a Ylliam XI », barré par
Louis Noverraz , a remporté la victoire,
devant le vainqueur de la veille «Hojwa»
(Suède), « Flrkloever » (Danemark), «Vi-
sion » (Grande-Bretagne), « Norma VIII »
(Norvège) et « Violetta » (Italie).
A Le prince héritier Olaf de Norvège
a présidé lundi la cérémonie d'ouver-
ture des championnats internationaux
militaires auxquels participent la Gran-
de-Bretagne, l'Italie, la Suisse, la Fin-
lande, la Suède, la Norvège et la Fran-
ce. Les premières épreuves des cham-
pionnats auront lieu jeudi.
£ En battant les hockeyeurs de Colo-
gne par 8 à 1, Mannheim a retrouvé
sa place en catégorie supérieure du
championnat d'Allemagne. •
C En match de promotion-relégation
du championnat suisse des séries A et B,
le H. C. Lugano (série B) a battu
Aadorf (série A) par 8 à 2 et s'est
ainsi assuré sa promotion en série A.
Dans Lugano joue, rappelons-le, les « vé-
térans » Beat Ruedi et Slmmy Meisser.
£ Dans la deuxième demi-finale du
championnat suisse de série B, dispu-
tée à Sonceboz, les seniors du H. C.
Bâle ont battu Sonceboz par 10 à 7. La
finale opposera donc Bâle seniors et
Films pour le titre national.
4) Fausto Coppi n'a pas renoncé &
prendre part au Tour cycliste d'Espagne.

« A moins d'une raison de force ma-
jeure », aurait dit Coppi, « je compte
bien être présent au départ de la « Guel-
ta », à Bllbao, le 25 avril prochain ».
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Problème No 74

HORIZONTALEMENT :
1. Dangereuses sous les pieds, doulou-

reuses sur les mains.
2. Il faut le couper avant de le dé-

vorer. — Séjour prévu pour un bon-
heur parfait.

3. Mesure en Chine. — Vieille poule.
4. Elément du vase brisé. — Boîte à

musique.
5. Le crâne en renferme huit. — Au-

guste.
6. Importunée. — Appel.
7. Instrument pour l'ouverture. — Ou

se déroulent des manifestations
sportives.

8. Fréquentée. — Adverbe.
9. Lac d'Amérique. — Dessin achevé.

10. Sans arêtes.

VERTICALEMENT :
1. Symbole chimique. — Un traitement

l'est toujours agréablement.
2. Ceux des étoiles sont enlevés. — En

panne.
3. Exprimé. — Brûle aujourd'hui ce

qu'il adorait hier.
4. Interjection. — Ville de Belgique.

— Possessif.
5. Sa poire n'est pas pour la soif.
6. Qui ne manquent pas de suite dans

les idées.
7. Produit de l'esprit. — Partie d'une

poulie. — Abréviation.
8. Publie l'œuvre d'un auteur. — Qui

ne manque pas de dons.
9. Signification. — Partie du jour.

lO. Maigre salaire. — Préposition.

Solution da problème No 73
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Mercredi
SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, musique dynamique ! 7.15,
Inform. 7.20, notre réveil. 8 h., l'Univer-
sité radiophonique internationale. 9 h.,
pages de Schubert pour piano. 9.15, émis-
sion radioscolalre. 9.45, musique italienne
au XVIIIme siècle. 10.10, reprise de l'émis-
sion radioscolalre. 10.40, rapsodie , de J.
Brahms. 11 h., « Faust », d'après Gœthe,
musique de Charles Gounod. 11.50, re-
frains et chansons modernes. 12.15, ap-
prenez le cha-cha-cha. 12.25, le rail, la
route, les ailes. 12.45, Inform. 12.55, d'une
gravure à l'autre... 13.45, piano. 16.30, le
petit atlas lyrique. 17 h, feuilleton. 17.20,
prélude à l'heure des enfants. 17.30, le
rendez-vous des benjamins. 18.15, quel-
ques fandangos. 18.25, en un clin d'œil.
18.30, les beaux enregistrements parus...
en 1933. 18.40, liberté et loisirs. 19 h., mi-
cro-partout. 19.15, inform. 19.25, instants
du monde. 19.40, petite promenade à
Vienne. 19.45, questionnez, on vous répon-
dra. 20 h., hommage à Arthur Honegger :
« Judith », drame biblique de René Morax,
musique d'Arthur Honegger. 21.15, les sou-
venirs de M. Glmbrelette. 21.30, en re-
montant le temps. 22.30, inform. 22.35,
que font les Nations Unies ? 22.40, un
musicien de notre temps : Wladimlr Vo-
gel.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, musique variée. 7 h., in-
form. 7.05, musique populaire. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.15. muse légère. 12.30,
inform. 12.40, le Radio-Orchestre. 13.25 ,
causerie. 13.35, chansons italiennes. 14 h.,
pour Madame. 14.30, reprise d'une émis-
sion radioscolalre. 16.30 , pièces musicales
amusantes. 16.55. un mot à nos Jeunes.
17.10, des enfants apprennent à chanter.
17.30, Inform . pour les enfants. 18.05, ka-
léidoscope musical . 18.30, cours pour les
adultes. 19.05, Jodels. 19.20, communiqués;
sports. 19.30, inform.; écho du temps.
20 h., sSi-symphonie, de J. Daetwyler.
20.20 , « Wenn des Lowl-Tler Rrwacht »,
pièce, de L. Imesch . 21 h., musique ré-
créative moderne. 21.35, reportages. 22.15,
Inform . 22.20 , musique ancienne.

Télévision : Télêjournal . — Conférence
de presse présidée par Jacques Monnet. —
Heinrich Sutermelster présente son opé-
ra : «L'araignée noire». — « L'Araignée
noire », opéra en un acte de Sutermelster.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour; cultu-
re physique. 7.15, inform. 7.20, disques;
premiers propos; variétés Internationa-
les. 11 h., émission d'ensemble. 12.15, la
quart d'heure du sportif. 12.35, disques.
12.45, Inform. 12.55, pour le ler Mars,
Indépendance neuchâtelolse. I. Allocution
de M. Edmond Guinand. n. Ensembles
neuchâtelois : La chanson du pays de
Neuchâtel , la Mélodie neuchâtelolse et la
Musique militaire du Locle. 13.25, orches-
tre de chambre neuchâtelois, direction
de Pascale Bonet - Langensteln. 16.30,
thé dansant. 17 h., vos refrains favoris.
17.30, récital de chant par Lucy Watten-
hofer , soprano, Neuchâtel. 17.50, tin»
page de C.-M. Weber. 18 h., la quinzaine
littéraire. 18.30, les championnats suis-
ses de ski. 18.45, le micro dans la vie.
19.15, Inform. 19.25, Miroir du temps.
19.40, sérénade sur mesure... 20 h. 18
feuilleton. 20.35, la Suisse est belle, Neu-
châtel (2me partie ) avec la participa-
tion des sociétés locales et de person-
nalités des arts et des lettres de la ville.
21.30, concert. 22.30, inform. 22.35,
«L'aventure humaine » (V). 23.05, dis-
ques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, musique lé-
gère. 10.15, marche. 10.20, émission ra-
dioscolalre. 10.50, la Source, de Dellbes.
11 h., émission d'ensemble ; concert ré-
créatif. 12 h„ courrier de Berne. 12.15,
une page de C. Nielsen. 12.30, Inform.
12.40, orchestre récréatif. 13.15, musique
de chambre. 14 h., émission littéraire.
16.30, musique de danse. 17 h„ Trio,
d'Arensky. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
musique récréative américaine. 18.15,
« Slnget dem Herrn ». 18.45, Aus dem
Tagebuch eines Schulmeisters. 19 h., les
nouveaux disques. 19.20, communiqués.
19.30, Inform. et écho du temps. 20 h.,
quatuor de saxophones. 20.15, « GaroU-
Garou », récit. 21.30, opérettes. 22.15,
Inform. 22.20, fantaisie musicale.

TÉLÉVISION. — 17 h., l'écran ma-
gique, une émission pour les enfants.
20 h. 30, téléjournal - La Course au
succès, grand concours d'amateurs de la
TV suisse, retransmis du théfttre Sans-
Souci, à Bftle. A l'affiche, une présen-
tation de films nouveaux par Jacques
Monnet.

Vendredi :
É C O N O M I E
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SAINT-ANGE

Cécile tendit la lettre à son amie.
— Etrange tout de même qu 'il

n'ait pas tracé pour moi le moindre
mot, après ce dimanche où il m'a
fait faux bond.

Annie continua de parcourir le
feuillet , puis , quand elle eut fini ,
se fâcha.

— Vous devriez vous sentir dé-
livrée de vos suspicions. Vous de-
vriez bondir de joie. Votre mari se
réfugie chez votre mère... Il est pe-
naud , sans doute , mais s'il subissait
une autre influence, il fuirait Mme
Saugy.

» J'espère que cette journée , com-
mencée sous d'excellents ausp ices,
yous r emettra d'ap lomb. Moi , chérie ,
je vais vous quitter. »

Cécile ébaucha un geste de rési-
gnation pi toy able , qui fit ajouter
aussitôt à Mlle Bréval :

—• Cet après-midi , je vous enverrai
'es j umelles. Papa les déposera au
début de sa tournée et les reprendra
à la fin.

—• Vos nièces et leur gentil babil
m'aideront h n t l o in r i ro  Ira veillée.

mais que celle-ci me semblera dé-
sespérante !

Annie lui sourit.
— Je demanderai encore la per-

mission de la nuit, et si mes parents
me l'accordent, je vous surprendrai
ce soir, avant neuf heures.

? * '?Le jeudi et le vendredi , Annie
Bréval coucha encore à Saint-Thi-
bault. Le dernier soir elle devisait
avec Cécile, toutes deux sur la chaise
longue du salon et devant le j ardin,
au-dessous duquel se levait une lune
décroissante.

— Demain , vous aurez votre mari
près de vous et la semaine prochaine
le rythme de votre existence aura
repris , calme , et toute votre con-
fiance refleurira. De mes coteaux,
je ne manquerai pas d'envoyer un
souvenir à Cécile rassérénée. Savez-
vous que de Belchaume on voit le
chêne de votre maison ?

— Non , je ne le savais pas. Lors-
que vous m'emmènerez là-haut, vous
me le montrerez.

Cécile , penchée , jouait avec les
franges du siège.

— Chère Annie , finit-elle par
avouer , je ne suis pas si sûre que
cela que Patrice soit ici , demain.
J'ai déjà reçu deux lettres de lui , il
ne fait aucune allusion à son pro-
chain week-end.

— C'est parce qu 'il ne parle pas
de son arrivée qu 'il viendra. Il ap-
partient à cette sorte d'hommes
d'action qui n 'aiment pas formuler
de projets d'avance par superstition

de les voir échouer.
— Annie, vous êtes incomparable

dans l'art de répliquer et de rassu-
rer. Votre tendre vivacité ne semble
jamais pouvoir être prise en défaut.

— Vous ne me voyez pas en butte
aux questions des jumelles. Je vous
assure qu'elles m'embarrassent sou-
vent.

— Il est bien possible que je sois
plus facile à piper que vos nièces.

— Vous devenez amère. Je
^ 

ne
cherche pas à vous abuser, même
pour vous rassurer.

— Pardon ! Le mot a dépassé ma
pensée. Je ne crois pas que vous
m'ayez jamais pip ée, jamais abusée.
Le ton des lettres de Patrice ju stifie
vos suppositions. Je me range à
votre explication des événements.

» Si vous n 'étiez pas accourue près
de moi, que serais-je devenue ? Je
n 'ose l'imaginer. J'aurais dû appeler
maman à mon secours, et pourtant
je sens que son rôle auprès de Pa-
trice est aussi utile que le vôtre près
de moi. Je sens que nous avons eu
chacun notre Providence et que
c'est mieux ainsi.

Elle soupira. Annie lui prit les
mains.

— Je suis touchée par votre sa-
gesse, touchée par l'affection que
vous me manifestez , mais je voudrais
que vous parveniez à secouer vos
doutes, votre mélancolie. Si vous
aviez écrit à Patrice que vous por-
tiez de nouveaux espoirs, demain il
serait ici.

— Non , je ne veux pas le lui dire.

Je ne veux pas qu'il me revienne
par devoir, je veux qu'il revienne
Eour moi seule s'il... s'il revient,

aissez-moi à ma mélancolie... Il y
a une dizaine de jours à cette heure
nous aurions écouté le rossignol. Il
ne chante plus. Il y a une dizaine
de jours, les merles au matin au-
raient sifflé notre réveil... ils se sont
tus. Même le crapaud , qui habite
près du puits, ne souffle plus sa
note pure.

— Vous connaissez le dicton : « A
la Saint-Jean les oiseaux perdent
leur chant. » Les temps de la pariade
sont révolus avec le solstice d'été,
il reviendront l'an prochain.

— J'ai été soumise à l'influence
d'un singulier solstice. J'ai perdu ,
dans une nuit, mes chants de jubi-
lation. Maintenant... maintenant, il
faut attendre une autre saison.;.

VII

Gerbault répondait à Guy Voisin ,
qui, une fois de plus, téléphonait.

— Je vous assure que M. Angellier
n'est pas au bureau. M. Angellier est
en ce moment très absorbé. Peut-
être avez-vous entendu parler de la
crise ? Elle nous affecte beaucoup.
M. Angellier , après de dures jour-
nées, ne rentre pas ici , ce qui ex-
plique que vous le sonniez sans ré-
sultat après six heures. Ne vous
étonnez pas qu 'il ne puisse consa-
crer de temps à ses plaisirs, je vous
le répète , il est recru de travail.

— Baccrochez ! raccrochez ! lui

intimait Patrice. S'il insiste, je vous
arrache l'appareil des mains et lui
crie que je ne veux plus entendre
parler de lui.

Gerbault lui obéit enfin. Patrice
rageait toujours.

— Je ne vois pas pourquoi main-
tenant je prendrais des gants. S'il
n'a pas compris que je désire rom-
pre, tant pis. Votre précaution de
m'excuser en lui mentant m'exas-
père. « Recru de travail », alors que
je n'ai plus une seule affaire en1 cours et que, matin et soir, je res-
sasse mes ennuis entre Alice et vous,
alors que je cherche en vain une
maison susceptible de me confier
une commande ? Cette oisiveté me
pèse ! Comment en sortir, Ger-
bault ?

— Me permettez-vous un conseil ?
— N'ai-je pas tenu compte de

ceux que vous m'avez prodigués
depuis la mort de papa ?

Le jeune .homme s'arrêta devant
le bureau où Gerbault s'accoudait ,
en tirant sur sa pipe.

— Mon cher Patrice, je conviens
que vous n'avez plus rien à entre-
prendre , pour l'instant , à Paris.
Cela peut durer un mois, deux mois,
jusqu 'à octobre. Pourquoi ne pas en
profiter ? Partez pour Saint-Thi-
bault. Vous n'y dépenserez pas plus
qu'ici. Vous vous y reposerez !

Le visage de Patrice changea. A
son expression de confiance succé-
da une grimace de gêne.

— Ce n'est pas une solution , je

ne sais d'ailleurs quand je me ré-
soudrai à retourner là-bas.

Gerbault insista encore.
— Mlle Alice et moi suffirons à

établir ici une permanence. Est-ce
que de nous abandonner les affaires
vous inquiète ? En cas de besoin
nous vous rappellerions.

— Vous plaisantez. Alice et vous
à vos postes, je dors sur mes deux
oreilles. Vous assureriez ma sécu-
rité, même dans une période d'acti-
vité extraordinaire.

La secrétaire, qui tricotait , laissa
tomber les aiguilles sur ses genoux.

— Nous vous remercions de vos
bonnes paroles, monsieur, mais, je
vous en supp lie , écoutez-nous , par-
tez pour Saint-Thibault demain ven-
dredi ct prolongez votre séjour à la
campagne.

Patrice broncha , comme s'il allait
lancer quelque impertinence , il se
contint cependant et affirma :

— Non , non , c'est impossible . A
demain mes amis. Rien ne vous re-
tient plus. Moi je vais rentrer à
pied à Passy, la marche me fera du
bien. Au revoir.

Alice piqua son chapeau sur son
chignon.

— Vous voyez bien qu 'il y a eu
un drame. Il n 'ose plus se présenter
devant Mme Cécile. Comment cela
finira-t-il ?

Alors Gerbault sortit de sa pla-
cidité .

(A suivre J
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Les heures de soleil sont comp- gique à cet aliment pour les pe- h,j
tées au village al pin. Le téléski tits. Merveilleusement rassasié,
monte et monte. Et 1a jeune le bébé s'endort. Il n'y a là rien ;|
maman sportive est si contente de miraculeux. C'est Bébé-Vite 1 g
de n'avoir qu 'à chauffer la boite ^—m——^ar^——r^—^—^——a
de Bébé-Vite pour nourrir son ferJEffiJl Ijll a^lMl f TBJtfl
bébé. Elle ne pourrait pas faire B/iS| Il II I fS II l~H
mieux, même en sacrifiant beau- ¦HEHLaai»aLaa ĴSLJJLLJH
coup de temps dans la cuisine du . . .  , , *

• * La boite de 210 gr fr i.zo. y
cnalet- Bébé-Vite , un produit de Bell S. A., ï
L'addition de viande et de foie est en vente dans les pharmacies, i
donne une grande valeur biolo- drogueries et les succursales Bell. I
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Erès-Cors ets j Etès -Corsets
annonce l'ouverture de son ( i

f Désireux de toujours mieux vous servir,
R A Y O N  DE LIN CE RIE } vous offre un choix d'articles nouveaux de

splendidement assorti avec les dernières j 
première qualité à des prix avantageux

nouveautés \

( | Magnifique assortiment de gaines, corsets
Lntr l lj tj  Ut NUI I lj et soutiens - gorge dans les marques les

en nylon ou batiste de formes gracieuses \ plus réputées

C . n V I A M A C  t B' B- NEWLINE
Seyants PYJAMAS j BESTFORM OLGA

en popeline unie ou fantaisie, haute nouveauté à BIEN JOLIE PERMA-LIFT
i[ CHARMING PRIMEROSE
i DUBARRY RENÉE

COM BINAISO NS EVA SCANDALE
en jersey-nylon plissé ou dentelle, \ FLEUR SLIMFIT

de coupe parfaite . \ 
GLYDONS SKI

t KERLÉ SYBILLE
|| LA TRIQUE TRIUMPH

Nos ravissants JUPONS \ LEJABY VISO
, „ \ LYANA YOUTHCRAFT

exiges par la mode actuelle, en jersey, ou taffetas, è
nylon, ou batiste, avec broderie, ainsi que nos f

bLIPb r Et pour les personnes qui le désirent, nos

en jersey, nylon ou charmeuse { spécialités sur mesure

/

CHAVANNES 3 E R E S - C 0 RS ET S NEUCHATEL

Tél. 5 50 30
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[ UNE OFFRE
R E M A R Q U A B L E

A notre rayon LINGERIE
VIENT D'ARRIVER...

COMBINAISON
jersey nylon, façon soutien-gorge, garni smoks et tulle fin
au buste et au ju - j K̂& f̂fftfri £8 .̂ —^— \
pon , saumon ou J& j __~^W_  j t t— Z &  M

^¦Ïl BlC j Pm,#
40 à 48 Hjg B ||8 ^̂  ̂ ^̂

Seulement H B̂ Wr

i
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Voici , prise p^rmi nos très nombreuses créations fàbrl- *̂ wk B»
quees dans nos ateliers , un modèle de chambre i —- ^^^aj^f^^Btfë»
coucher en beau noyer de fil avec baguetres d'érable , ^̂ m \i ISi n î^m â^^ÉÏlHartÊKWjH '
qui séduira chacun par son modernisme de bon ton. ^̂ ^̂ ^̂ ^j^̂ v? f̂f *̂g^lB .̂̂ '̂K ŵ î
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La calvitie devient inexcusable
lorsqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux,
la lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un tonique
scientifique bulbaire, capable d'arrêter la chute des
cheveux en quelques Jours et de faire disparaître
démangeaisons et pellicules d'un Jour à l'autre.
Fertilise le cuir chevelu et provoque la repousse.
La lotion du Dr Lavis a déjà guéri des milliers
de personnes en Italie, en France, etc., de la
calvitie. Nos clients nous écrivent : « Votre lotion
Caplllogeno est une merveille. » M. W., Neuchâtel ,
— Absolument lnoffenslf pour la vue, la santé,
Merveilleux préventif. Cheveux souples et brillants
comme de la sole.

Prix du flacon : Fr. 11.70, franco de port . Pour
une commande de 2 flacons Fr. 19.80. Envol discret
contre remboursement.

Pour la première fols en Suisse
Adresser vos commandes à : Marie Morel, avenue

Dapples, 7, Lausanne.

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

A vendre
d'occasion tables et chai-
ses de restaurant, en
parfait état. Se rensei-
gner par tél . 6 40 59.

FOURNEAUX
d'occasion, avec garantie,
à vendre à bas prix . René
Sauser, poêller-fumlste.
Tél. 5 6125.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures Résultat garanti
par procédé spécial et
Installation spéciale —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107, G. Borel , Lausanne.

F R E D  K U N Z
Tapissier-décorateur

vous présente la collection la plus complète de

tissus de FRANCE de la région
Toujours les dernières nouveautés de Par is
Service à domicile - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

Ça se voit. • • / ( ] /  \ \\ w

j f lavé avec J \ /  1
| Radion / : \r \ \ jj

Soumettez Radion à l 'ép reuve de quatre regards! I \

Cela saute aux yeux : votre linge
1 Gr regard : est plus blanc , d'une blancheur

radieuse, la blancheur Radion 1
Quel étonnement , toutes les ta-

2 èlTie regard : ches ont disparu i Voilà qui parle
en faveur de Radion.

2 £mP r^aarH • Admirez votr e linge de couleur :^cinc icgaïu. il a retrouvé l'éclat du neufl
Voyez vos m>ins: Radion est

4ème regard : leur ami car il contient du sa-
von pur.

Radion est un produit Sunlight

RADION LAVE PLUS BLANC !



AUVERNIER
L& raison d'être de la régie

des alcools
(c) Sous les auspices de l'Association
cantonale des producteurs, vendeurs, vi-
ticulteurs neuchâtelois, M. César Perret ,
fonctionnaire à la régie des alcools, ad-
ministration dépendant du département
des finances et des douanes, a parlé
du régime de cette administration̂

Les grands ravages causés par l'alcool
au temps où la distillation était régle-
mentée par les cantons, rendirent néces-
saire la première loi fédérale sur l'alcool
en 1885-1886.

La distillation des pommes de terre a
été interdite dès le commencement de
la première guerre mondiale et en 1930-
1932, un régime de l'alcool est accepté
par le peuple suisse. La distillation des
fruits et du vin qui avait été libre Jus-
que-là est dorénavant soumise aux dis-
positions fédérales.

Les buts suivante sont poursuivis :
amélioration de la santé publique par la
réduction de la consommation de l'eau-
de-vle ; utilisation rationnelle des pom-
mes de terre et des fruits ; réalisation
des bénéfices en faveur de l'A.V.S. et
des cantons. Pour atteindre ces résultats ,
le conférencier décrivit la manière d'y
arriver, ce qui lui valut des applaudis-
sements nourris.

M. Ch. Juvet, directeur , présente en-
suite des films : « La culture de la pom-
me de terre » , « Terre vigneronne », qui
honore le vignoble de Vaumarcus au
Landeron et un film sur le Valais qui
obtint un premier prix à Canines.

M. Henrioud, conseiller comniiumal, re-
mercie, au nom de l'association, le con-
férencier et M. Ch. Juvet, de la magni-
fique soirée qu'ils ont fait passer aux
nombreux spectateurs.

Cultes laïques
(c) Nous avons eu l'avantage d'enten-
dre M. James Peter, inspecteur fores-
tier à Bevaix, développer le texte im-
posé pour toutes les églises du can-
ton « Le ménage chrétien ».

Le culte fut rehaussé par deux
chants exécutés par le chœur d'hom-
mes.

La journé e
de M'ame Muche

— Nous ferions volontiers une
canasta , ce soir, avec vous et Mon-
sieur Muche mais je crains que
nous ne soyons pas libres...

B O U R S E
( C O T JB S  D E  C L O TU R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 27 fév. 28 fév.

8 Mi % Féd. 1945 déc. 103.80 d 103.80
S M % Péd. 1946 avr. 103 Vi 103.20
8 % Féd. 1949 . . . 101.15 d 101 Vi d
3 % % Féd. 1954 mars 97 Yi d 97 V*3 % Féd. 1955 Juin 101.20 101.20
t % C\F_F. 1938 . . 101 Î4 101.20 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 810.— d 820.— dUnion Bques Suisses 1538.— 1S3B. 
Société Banque Suisse 1389.— 1389! 
Crédit Suisse 1547.—¦ 1646. Electro-Watt 1337.— iflSs!—
Interhandel 1820.— 1320.—
Motor-Columbus . . . 1180.— 1180.—
S.A.E.G. série I . . . . 93.— d 93.— d
Indelec 699.— 699.—
Italo-Suisse 244.— 243.—
Eéassurances Zurich . 12160.— 12150.—
Winterthour Accld. . 9225.— d 9270.—¦
Zurich Accidents . . 548O.— 5475.—¦
Aar et Tessin . . ..  1175.— d 1178.—
Saurer 1200.— 1200.— d
Aluminium 3490.— 3480.—
Baily 1090.— d 1098.—
Brown Boverl 2020.— 2017.—
Fischer 1420.— 1423.—
Lonza 1205.— 1222.—
Nestlé Allmentana . 2288.— 2270.—
Sulzer 2528.— 2550.—
Baltimore 193 % 191 H
Canadlan Pacifie . . . 141. 143 y ^Pennsylvanla 102.— 100.—
Italo-Argentlna . . . .  39.— 38 % d
Boyal Dutch Cy . . . 731.— 731.—
Sodeo 47.— 47 M,
Stand. Oil New-Jersey 667.— 664 -̂
Unlon Oarblde . . . .  483.— 479.—
American Tel. 6c Tel. 79g.— 795.—
Du Pont de Nemours ge4.— 966.—
Eastman Kodak . . . 352.— 353.—
General Electric . . . 249 % 248.—
General Foods . . . .  404.— 401.— d
General Motors . . . .  191 H 190.—
International Nickel . 354.— 353 H
Internation. Paper Co 498.— 500.—
Kennecott 542.— 537.—ex
Montgomery Ward . . 386.— 384.—
National Distillera . . 93.— 93 M,
Allumettes B 65.— d 55 15 d
D. States Steel . . . .  244.— 243 %
F.W. WOOlworth Co. . 207 M, 206.— d

Au Conseil général de Saint-Biaise
(c) Le Conseil communal avait convoqué
le Conseil général à une très importante
séance qui s'est tenue le 23 février à l'hô-
tel communal.

Après l'adoption du procès-verbal de la
précédente séance et la nomination d'un
nouveau membre à la commission des tra-
vaux publics, l'appel révéla que même la
grippe n 'avait pas ménagé les conseillers
généraux.

Fontaine. — Le Conseil communal avait
demandé, en son temps, un crédit de 4600
francs pour l'aménagement d'une fontai-
ne dans le parc du port et l'Installation
de l'eau sous pression dans le secteur.
L'affaire avait dû être renvoyée devant le
Conseil communal pour un complément
d'Information. Cette fois-ci, à l'unanimité
moins une voix, la demande de crédit est
necordée

De l'eau pour Wavre. — n s'agit de vo-
ter un crédit de 46 ,000 fr. pour payer
l'installation et l'achat de conduites d'eau
afin d'alimenter le village de Wavre en
eau potable. Cette eau est nécessaire de-
puis que la commune d'Hauterlve a rache-
té l'eau qui venait de Valangin et qui ra-
vitaillait Wavre. Après avoir obtenu quel-
ques éclaircissements, notamment sur la
question de certains prix qui paraissent
élnvés. le crédit est voté à l'unanimité.

Crédit pour le S.V.V. — La commune
de Salnt-Blalse figurait parmi les mem-
bres du Syndicat d'amélioration foncière
du vallon de Voëns et, comme tel , a reçu
son décompte au moment de la mise à
l'enquête. Le solde à payer s'élève à 8829
francs 95. La commission des travaux pu-
blics donne un préavis favorable et, après
que certains membres de la dite commis-
sion ont obtenu des renseignements comr
plémentalres, le crédit est voté a l'unani-
mité.

Plan directeur d'urbanisme. — Le plan

directeur d'urbaslsme applicable sur le
territoire de la commune date de 1946-
1948. Par suite du développement crois-
sant du village et de l'arrivée de nouvelles
Industries, 11 est nécessaire d'assouplir le
plan d'urbanisme. Un plan directeur a été
établi et a déjà obtenu la sanction préa-
lable de l'Etat. En raison de l'heure tar-
dive, le Conseil général décide de mettre
en zone n les terrains des Plaines et des
Gouguillettes que la commune met en
vente et décide d'autoriser, à l'avenue Da-
niel-Dardel, la construction d'un immeu-
ble locatif de 10 m. de haut et 38 m. de
long. Une commission de 7 membres est
chargée d'étudier le plan directeur avec
l'architecte et rapportera lors de la pro-
chaine séance du Conseil général qui est
fixée au Jeudi 8 mars 1956.

Vente de terrains à bâtir. — En au-
tomne 1954, la commune avait acheté, au
haut du chemin des carrières, 3000 m" de
terrains à bâtir afin d'amorper le départ
de la construction dans ce quartier. Les
services publics y ont été amenés en
1955. Trois amateurs se sont présentés et
ont signé des promesses de vente à la
suite d'une séance d'adjudication publi-
que. Le Conseil général vote, sans hésita-
tion, l'arrêté permettant la vente de ces
parcelles aux Intéressés qui sont pressés
de construire.

Boucles des trolleybus. — Le Conseil
communal a envoyé à tous les conseillers
généraux un rapport détaillé et circons-
tancié au sujet de l'utilisation du Jardin
de la poste et de la partie nord de la
Rive de l'Herbe pour y aménager un kios-
que et une grande remise, ceci dans le
circuit de la nouvelle boucle des trolley-
bus. En raison de l'Importance de cette
question, .il est décidé de la reprendre
comme point principal de l'ordre du Jour
de la séance dru 8 mars 1966.

Journée de l'Eglise
(c) Dimanche matin, le pasteur Loup
a ouvert le culte en rappelant que
ce dernier dimanche du mois de fé-
vrier était réservé, dans l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâteloise,, à
un culte de famil le  présidé par des
laïcs. Cette coutume n'a rien d'extra-
vagant, elle veut simp lement expri-
mer le principe que le témoignage
chrétien n'est pas le domaine absolu
des pasteurs, mais qu'il peut être
rendu par tout chrétien fidèle.

Après l'introduction du pasteur,
MM. Richard Baehler et André Cas-
ser ont lu la liturgie, puis M. Ernest
Béguin, ancien conseiller d'Etat, a
fait  la prédication sur « Le ménage
chrétien ». 11 indiqua ce qui en fait
le bonheur : la lecture quotidienne
de la Bible, la prière, le contact avec
le Saint-Esprit , la présence régulière
au culte de l'église, le témoignage de
la religion. ¦

L'oraison dominicale dite par tous
les paroissiens, et la bénédiction don-
née par le pasteur terminèrent ce beau
culte.

Petite chronique du froid
(c) Les grands froids n'ont pas épar-
gné notre ville où bon nombre de con-
duites d'eau ont sauté. Il y a eu quel-
ques caves inondées et plusieurs mai-
sons ont été privées d'eau dans les
W.-C. Nos ferblantiers et le personnel
des services industriels ont souvent été
à la brèche j our et nuit.

Grâce à l'amabilité d'un agriculteur
qui a détourné l'eau d'un ruisseau sur
son champ au bord de l'Areuse, les en-
fants, qui ont joui de quatre après-mi-
di de sport , ont une patinoire à leur
disposition. Un bassin gelé à la pisci-
culture fait aussi un bel emplacement
où l'on voit évoluer des hockeyeurs.

Toutefois le printemps est à la porte,
car les pêcheurs coupent lianes et ron-
ces sur les rives de l'Areuse pour faci-
liter la prochaine grande offensive du
ler mars. « Mais hélas !, remarquait un
pêcheur vétéran, rentrant avec une scie
et une serpe, il y a dix fois moins de
poissons qu'autrefois et dix fois plus
de nêcheurs ! »

BOUDRY

PRÊLES
Commission

de l'école ménagère
de la Montagne de Dîesse

(sp) La commission s'est réunie, same-
di après-midi, au collège de Prêles. Elle
a passé les comptes de 1955 des cours
scolaires et post-scolaires. Des remer-
ciements ont été adressés au caissier
en lui donnant décharge. La contribu-
tion des communes a été de 100 fr. par
élève.

Les cours scolaires de 1956 commen-
ceront le 3 avril prochain. La Colonie
de vacances de Bienne veut bien mettre
ses locaux à disposition. Vu le peu de
jeunies filles obUgées de suivre les cours
postscolaires, ceux-ci ne seront pas or-
ganisés cette année. Les jeunes filles
tenues de les suivre pourront proba-
blement fréquenter ceux de la Neuve-
ville.

NODS
Grippe et scarlatine

(c) De nombreux cas de grippe et deux
cas de scarlatine s'étant déclarés, la
classe inférieure de la localité est fer-
mée depuis huit jours et le restera pro-
bablement jusqu au 5 mars.

YVERDON
Les soirées du week-end

(c) Samedi et dlmanche, plusieurs socié-
tés du Nord vaudois ont eu leur soirée
annuelle. Tel était le cas de l'Union spor-
tive et du Club des lutteurs, à Yverdon,
du chœur mixte « L'Echo du Mont » des
Tuileries, à Grandson, du Chœur d'hom-
mes, â Mathod, du chœur d'homme « L'Es-
pérance », à Concise, de l'Union du Jura,
à Villars-Burquin, de « L'Helvétlenne », à
Valeyres-sur-Rances, de la Société de
chant, à Giez, et du Chœur d'hommes, à
Démoret. Une œuvre dramatique était
Inscrite au programme de la plupart de
ces manifestations. En dépit du froid,
toutes ont obtenu un vif succès.

Les mariages en 1955
(c) En 1955, 118 mariages ont été cé-
lébrés à Yverdon (117 en 1954). Cent
douze conjoints étaient Vaudois, 100
Confédérés et 24 étrangers ; cent no-
nante-six étaient célibataires, 9 veufs
et 31 divorcés. Cinq époux avaient moins
de 21 ans, 76 de 21 à 30 ans et 24 de
31 à 40 ans ; 21 épouses avaient moins
de 21 ans, 72 de 21 à 30 ans et 15 de
31 à 40 ans.

Chez les pasteurs
du Vme arrondissement

(c) La conférence des pasteurs du Vme
arrondissement ecclésiastique a eu lieu
dimanche après-midi , à Yverdon , sous
la présidence de M. Ledermann, de
Suchy. Le problème à l'ordre du jour,
celui des Jésuites, a fait l'objet d'un
remarquable exposé de la part de M.
David Lasserre, professeur à Lausanne.
Plusieurs conseillers de paroisse assis-
taient à cette assemblée.

Le second des cambrioleurs
de Suchy sous les verrous

(c) Récemment, à Suchy sur Yverdon,
un chalet inhabité avait été cambriolé
par deux évadés des Prés-Neufs, Ro-
bert Duding et Roger Jaquier. Le pre-
mier fut bientôt arrêté à Montreux.
Le second vient de subir le même sort
à Thonon. Comme il a également com-
mis des vols de l'autre côté du Léman,
il devra être jugé et purger sa peine sur
territoire français, avant de regagner
le canton de Vaud et les prisons d'Yver-
don.

Les comptes communaux
plus favorables que le budget
(c) Les comptes de la commune ont
été arrêtés le 17 courant par la Mu-
nicipalité. En ce qui concerne la
bourse communale (police, travaux, éco-
les, bâtiments et services industriels),
ils se présentent comme suit :

Dépenses : 4,685,228 fr. ; recettes :
4,702,110 fr.; excédent de recettes :
16,882 fr. Dans les dépenses sont comp-
tabilisés 712,118 fr. d'amortissements
divers et 22,000 fr. de versements à
différents fonds. La réserve pour la
revalorisation des traitements du per-
sonnel enseignant primaire et secondai-
me y figure pour 75,000 fr. Le déficit
présumé étant de 464,281 fr., l'améliora-
tion totale des comptes sur le budget
se monte donc à 481,163 fr.

Les comptes du service du gaz pré-
sentent un excédent de recettes de
98,231 fr. (dépenses : 1,038,436 fr.), ceux
du service des eaux un excédent de
84,436 fr. (dépenses 1, 267,671 fr.) et
ceux du service de l'électricité un excé-
dent de 196,774 fr. (dépenses: 1,942,174
francs). Ces excédents ont été virés à
la bourse communale.

Le marché du travail
(c) Cent vingt-quatre chômeurs se
sont présentés au contrôle du 25 fé-
vrier, contre 28 à pareille date en
janvier. Il s'agit, pour la plupart,
d'ouvriers de l'industrie du bâtiment,
que le froid intense de ces dernières
semaines a réduits à une inactivité
momentanée. Tel est également le
cas de quelqu es femmes employées
dans les cultures maraîchères de la
région.

Pour un nouveau collège
(c) La municipalité demande au Con-
seil communal de lui accorder un cré-
dit de 13,500 fr. en vue de l'ouverture
d'un concours d'idées pour l'établis-
sement d'un projet d'un nouveau bâ-
timent scolaire primaire aux Quatre-
Marronniers.

Que de grippés !
(c) L'épidémie de grippe a atteint leVal-de-Ruz. Elle exerce ses ravagea
surtout dans les villages de l'ouestdu Vallon où les malades ne secomptent plus, tellement ils sontnombreux. En général, cette grippe neparaît pas être méchante et ceux quien sont atteints sont remis sur piedau bout de quelques jours. Mais desrechutes sont toujours à craindre.

CERNIER
Nos écoles en balade

(0) Profitant du beau temps, la semai-ne dernière, nos écoliers se sont rendusun après-midi aux Brenets pour s'yadonner aux joies du patinage, sur leDoubs gelé. Inutile de dire que les élè-ves apprécient de telles « leçons » etaimeraient bien qu'elles se mettent aupluriel 1

CERNIER
Société fraternelle

de prévoyance
(c) La Société fraternelle de prévoyancesection de Cernier, a tenu , la semaine der-nière, son assemblée générale sous la pré-sidence de M. Charles Gugllelml.

Après l'adoption du procès-verbal de laprécédente assemblée, il est donné con-naissance du rapport du comité sur l'exer-cice et les comptes de 1955.
De ce rapport , on relève que l'effectif au

31 décembre 1955 est de 244 membres, soit
une diminution de deux sur l'année pré-
cédente.

Il est regrettable que les membres ne
profitent pas assez des avantages qui leur
sont offerts par l'assurance des frais mé-
dicaux et pharmaceutiques ; en effet seule
24 assurés se sont mis au bénéfice de cette
disposition, n en est de même des assu-
rances complémentaires, soit pour fraie
d'hospitalisation et accidents.

Pour l'exercice 1955, les indemnités ver-
sées aux sociétaires adultes sont les sui-
vantes : 51 hommes ont touché 5625 fr. 50
pour 1322 Jours de maladie, tandis que 45
femmes ont touché 9032 fr. 50 pour 1029
Jours de maladie. En outre, 5 femmes ont
été Indemnisées pour accouchement, ce
qui représente 630 fr. pour 210 Jours de
chômage.

SI l'on compare à l'exercice de 1954, 11
appert que le nombre des malades ee*
sensiblement égal , mais qu'en 1955 les
hommes ont coûté environ 1700 fr. de
plus alors que les indemnités versées aux
femmes sont d'environ 2400 fr. Inférieu-
res, accouchements compris.

Quant à l'assurance des enfants, 1108
francs 80 ont été déboursés en 1955.

L'encaissement des cotisations est sa-
tisfaisant ; il y a cependant toujours quel-
ques retardataires. L'assemblée accepte les
comptes et la gestion pour 1955 et en
donne décharge au comité.

DOMBRESSON
Concours de ski
pour les écoliers

(c) Le Ski-club de Dombresson, avec
l'appui de la commission scolaire, a
organisé dimanche dernier, à Cléme-
sin, un concours de ski pour écoliers
et membres des organisations de jeu-
nesse. Un challenge « Dr Brun » a été
gagné par la j eune B. Cuche, du Pâ-
quier, tandis que M. Voirol, de Dom-
bresson, remportait le challenge des-
tiné aux garçons.

Au Cercle du Sapin
Le Cercle du Sapin a tenu une assem-

blée extraordinaire en vue de l'achat de
l'immeuble qui abrite les locaux du
cercle. L'assemblée vota à l'unanimité
l'achat du dit Immeuble qui sera trans-
formé et modernisé.

L'assemblée générale annuelle, qui se
déroula également en février, adopta la
gestion du comité et la présentation des
comptes qui laissent un Joli bénéfice.

M. Charles Cavallerl fut réélu prési-
dent par acclamations. Le comité sera
formé de MM. Marcel Gerber, Walter
Schwarz, Robert Sauser , Antoine Pelle-
grini, Fernand Martinet, Alexis Mercier,
Glno Demarta et Théo Lienhart. MM.
R. Hess et Emile Bornoz ont été nom-
més membres honoraires, le premier pour
25 ans d'activité, le second pour 11 ans
d'assiduité comme membre du comité,
dont sept ans dans les fonctions de
caissier.

M. Pierre-Auguste Leuba parla de la
« Modernisation du réseau routier neu-
châtelois », conférence qui fut fort appré-
ciée de chacun.

Avee les éclaireurs
du Scalpe d'Or

Samedi et dimanche, 33 éclaireurs, re-
présentant les six patrouilles de la trou-
pe Scalpe d'Or de la brigade de la Vipère,
se sont rencontrés au chalet du Montper-
reux pour y disputer les « 1ers Jeux olym-
piques scouts d'hiver».

Samedi après-midi se déroulèrent la ma-
nifestation d'ouverture puis une course-
relaia, par équipe de quatre scouts, sur
un circuit de 1 km. à couvrir cinq fols.
Une soirée de Jeux et de chants termina
cette première journée. Les courses de
descente et de slalom furent courues le
dlmanche.

Voici quelques résultats : Challenge In-
terpatrouilles des Joutes hivernales : 1.
Hirondelle, 2 . Renard, 3. Héron, 4. Ecu-
reuil, 5. Pavot, 6. Elan.

Combiné alpin Individuel (descente et
slalom) : 1. J.-F. Buhler, 2. S. Piller, 3. B.
de Dardel, 4. R. Grass, 5. Oh. Guinand,
6. T. Garnler.

(c) Elle fut inaugurée le dimanche soir
19 février par une remarquable con-
férence du pasteur Freundler, secrétaire
général de l'« Eper » pour la Suisse ro-
mande. Racontant ses expériences de
familles en détresse en deçà et au-delà
du rideau de fer, notre conférencier
entra de plain pied dans le thème choisi
pour la semaine : le chrétien dans sa
famille.

A Marin et à Hauterive, nos pasteurs
tinrent deux séances centrées sur le
même sujet ; jeudi, la projection du
film, « Le val d'enfer > illustra de façon
poignante les conséquences de la mésen-
tente conjugale. Vendredi, au temple,
avec la façon prenante et enjouée qu'on
lui connaît, M. Arnold Bolle, de la
Chaux-de-Fonds, demandait à son au-
ditoire sous forme de savoureuses ci-
tations : « Etes-vous heureux en fa-
mille ? »

Enfin, le dlmanche, dans le cadre de
la journée cantonale de l'Eglise, notre
paroisse eut le privilège d'entendre une
remarquable prédication de M. André
Labhart, tandis qu'un ancien, M. G.
Verron, était chargé de la partie litur-
gique. Cette belle série eut une ma-
gnifique conclusion le dimanche soir
dans une veillée paroissiale au cours
de laquelle le pasteur Jean Vivien, de
Neuchâtel, parla des « beaux diman-
ches ».

Ces diverses manifestations furent
agrémentées Jour à tour de chants des
'chœurs mixtes de Marin , Hauterive et
Saint-Biaise, de la société de chant
€ L'Avenir », ainsi que de beaux mor-
ceaux du Tintm fnnff l r f l  « T.'Hp .lvflHn ».

Semaine paroissiale !
(c) Le cours de ski organisé chaque
hiver par les soins de la commission
scolaire a pu avoir lieu par un temps
magnifique et dans d'excellentes con-
ditions, du mardi 21 au lundi 27 fé-
vrier, dans la région de Tête-de-Ran.
Y prenaient part : de 40 à 50 élèves des
classes de nos instituteurs, MM. J. Per-
renoud, J. Béguin et J. Carrard, lesquels
en avaient la responsabilité.

Aucun accident grave n'est à elgnaler
et nos élèves se sont déclarés enchantés
de cette semaine de sport en plein air,
en dépit de l'air un peu vif de nos
montagnes neuchàteloises.

Cours de ski scolaire

Avec nos pupillettes
(c) Samedi soir la Société d'éducation
physique féminine et sa sous-sectlon de
pupillettes donnait à la grande salle leur
soirée annuelle qui obtint un beau suc-
cès.

Préliminaires, exercices d'assouplisse-
ment, ballets furent enlevés avec entrain
etc prouvèrent qu'un excellent travail
avait été accompli durant l'hiver, malgré
le handicap du froid et de la maladie.

Les compagnons du Roc, de la Béro-
che, se taillèrent un grand succès dans
leur répertoire allant du sentimental au
comique.

Il faut féliciter Mme Zaugg qui se dé-
pense sans compter pour mener à bien
sa société.

La soirée se terminait par un bal qui
connut une belle animation.

PESEUX

0 Voir également
notre chronique régionale

en page 8
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ACTIONS
Ciba 4540.— 4548.—
Schappe 750.— 760.— d
Sandoz 4325.— 4310.—
Geigy nom 5275.— 6290.— •
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10400.— 10400.—

BALE

ACTIONS
Amerosec 159.— 158 V>
Aramayo 27.— 27.— d
Chartered 42 H 42 %
Charmilles (Atel. de) 895.— 895.— o
Physique porteur . . . 720.— 736.—
Sécheron porteur . . 650.— d 650.—
S.K.F 295.— 296.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse '

GENÈVE

ACTIONS
B.C. Vaudoise 905.— 902.—
Crédit F. Vaudois . . 895.— 890.—
Romande d'Electricité 555.— d 556.— -
Ateliers constr. Vevey 675.— d 675.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5900.— d 6850.— d

LAUSANNE

ACTIONS 27 fév. 28 fév.
Banque Nationale . . 726.— d 726.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 750.— 740.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1600.— d 1600.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaiilod 14300.— d 14300.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3900.— d 3900.— d
Cbaux et clm. Suis. r. 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubied & Ole S-A. 1530.— d 1540.—
Ciment Portland . . . 5900.— d 5900.— d
Etabllssem. Perrenoud 530.—• d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 388.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1928.— d 1026.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Nsuohat. 2VS 1932 103,78 103.75
Etat Neuohât. 3H 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchat. 3V4 1949 101.50 d 101.50
Com. Neuoh. 3% 1947 101.— d 101.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 99.60 d 99.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le LOOle 314 1947 101.25 d 101.25 d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3H 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 98.— d 98.— d
Tram. Neuoh. 3V4 1946 100.80 d 100.50 d
Ohoool. Klaus 9M 1988 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3H% 1948 100.— 99.50 d
Suchard Hold . 3V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 H S

Télévision» nectrontea 10.30 13.38

Bourse de Neuchâtel

Dans le 70me rapport de gestion de
la Société suisse d'assurance contre la
grêle, on peut lire qu'an raison de l'aug-
mentation de la culture des champs et
des perspectives de récoltes généralement
favorables au printemps, la somme assu-
rée est passée à 316,751,050 francs en
1955 (1954 : 310,842,690 fr.) , tandis que
les primes ont fléchi de 10,267,078 fr. 10
à 9,949,163 fr. 80, principalement du
fait de la régression de l'assurance des
fruits. Le nombre des pouces a reculé
de 110,774 à 106,028.

Oomane au cours des exercices précé-
dents, notre agriculture a été préservée
de grands dommages de grêle pendant
l'année écoulée. Pour 13,750 sinistrés,
les Indemnités payées se sont élevées a
4,675,802 fr . 80 et ont ainsi absorbé
47 % des primes encaissées.

L'évolution favorable des dommages
durant ces demièree années avait déjà
permis de porter les réserves approxima-
tivement au niveau maximum prévu par
les statuts. De l'excédent de l'exercice
1955, un montant de 2,3 millions de fr.
a été utilisé pour constituer un fonds
pour ristournée de primes. Ce fonds met
la société en mesure d'accorder pour la
première fols, en 1956, une ristourne de
primes à la plupart des assurés.

La Société suisse d'assurance
contre la grêle en 1955

LA mme assemmee générale ordinaire,
à laquelle assistaient 92 actionnaires re-
présentant 161,697 actions, s'est tenue le
24 février. Elle a approuvé le rapport du
conseil d'administration ainsi que les
comptes de 1956 et donné décharge de
leur gestion aux organes d'administra-
tion et de direction . Elle a décidé d'allouer¦ 2,000,000 fr. à la caisse de pensions du
personnel et 2,500,000 fr. à la réserve pour
constructions nouvelles, de fixer le divi-
dende à 8%, comme l'an dernier , d'attri-
buer 4,000,000 fr. à la réserve spéciale et
de reporter 3,970,476 fr. 64 à compte nou-
veau.

Société de banque suisse

Réuni le 27 février, le conseil d'admi-
nistration de Swissair a approuvé les
comptes de 1955 devant être présentés à
l'assemblée générale des actionnaires, qui
aura lieu le 26 mars, à Zurich.

Le total des recettes de la société s'est
élevé, en 1965, à 129,8 millions de francs
(1954 : 110,9 millions), alors que les dé-
penses, y compris d'Importants amortis-
sements, ont atteint 128,2 millions de
francs (1954 : 110,0 millions).

Le bénéfice net de l'exercice 1955 est de
1,677,404 fr. 98, auquel vient s'ajouter le
report de l'année précédente de 218,712
francs. Le conseil d'administration pro-
pose à l'assemblée générale des action-
naires le versement d'un dividende de
6% (*%)¦ l'attribution de 190,000 fr. à la
réserve statutaire et de 500,000 fr. à la
caisse générale de peilslon du personnel.
Le report à compte nouveau s'élèverait à
266,116 fr. 98.

Tenant compte des développements de
l'activité de Swissair , le conseil d'admi-
nistration propose de porter le capital-
actions de 14 millions de francs à 42 mil-
lions de francs par l'émission de 80,000
nouvelles actions nominatives de 360 fr.
chacune, valeur nominale. Un consortium
de banque a garanti la libération du
nouveau capital. Les nouveaux titres se-
ront offerts aux actionnaires actuels à
raison de deux nouvelles actions pour une
ancienne, cela à la valeur nominale de
350 fr. chacune, avec droi t de participa-
tion au dividende à partir du ler avril
1966. Le timbre fédéral sur les titres sera
à la charge de la société.

Swissair S. A.

L'assemblée générale des actionnaires
du Crédit foncier neuchâtelois s'est te-
nue le 23 février à l'hôtel de ville , sous
la présidence de M. Jean-Pierre de Mont-
mollin, président. Cinquante et un ac-
tionnaires étaient présents, porteurs de
7741 actions. Le directeur, M. Alain de
Reynler, donna connaissance du 92me
rapport annuel qui donne un aperçu
fort Intéressant de la situation économi-
que de notre canton en 1955, notamment
en ce qui concerne l'horlogerie, l'agricul-
ture, la vltlouilture et l'Industrie du bâ-
timent.

L'assemblée a approuvé ensuite les
comptes présentés par le conseil d'ad-
ministration pour le 92me exercice clos
le 31 décembre 1955. Elle a donné dé-
charge au conseil d'administration de sa
gestion et aux contrôleurs de comptes de
l'exercice de leur mandat. Elle a enfin
décidé d'utiliser comme suit le bénéfi-
ce de 401,389 fr. 97 : attribution au
fonds de réserve légal, 25,000 fr.; attri-
bution au fonde de réserve statutaire,
60,000 fr. ; dividende de 5 % sur 6 mil-
lions de fr., 300,000 fr.; report à nou-
veau, 16,889 fr. 97. Le coupon de 25 fr.
par action, sous déduction du timbre
sur coupons de 5 % et de l'Impôt anti-
cipé de 25 %, est payable par 17 fr. 50
net au siège central et auprès des cor-
respondants dès le 24 février.

L'assemblée n'avait , cette année-ci, à
nommer ni administrateur ni contrôleur;
aucun mandat n'arrivait à échéance. Au
cours de l'exercice, le correspondant de
la Béroche, M. Jean-Pierre Borel, a dû
démissionner pour cause de maladie ; Il
a été remplacé par M. André-G. Borel,
notaire.

/%, SV /N/

A llssue de l'assemblée, un déjeuner,
excellemment servi, réunit à l'hôtel
Qhaumont et Golf, le conseil d'adminis-
tration, la direction et de nombreux In-
vités. M. Jean-Pierre de Montmollin pro-
nonça au dessert un discours qui est
toujours Impatiemment attendu en cette
réunion. Et, sur un mode tantôt sérieux
tantôt spirituel, il salua le président du
Conseil d'Etat et grand argentier du
canton, M. Edmond Guinand, MM. E.
Ruedin et Oh. Sieber , si connus des
contribuables, M. Paul Rognon, président
de la ville de Neuchâtel, ami attentif des
destinées du Crédit foncier. M. de Mont-
molln dit sa gratitude à la direction et
au personnel du Crédit foncier, ainsi
qu'aux correspondants locaux , et cita
quelques maximes marquées d'un hu-
mour à froid à l'adresse des financiers
présents.

Bo.

L'assemblée générale
du Crédit foncier neuchâtelois

Au cours de l'exercice 1955, la produc-
tion en assurances nouvelles s'est déve-
loppée favorablement. Les nouvelles assu-
rances de capitaux , de 11% plus élevées
qu'en 1954, dépassent 71 millions. Le por-
tefeuille atteint 625 millions.

« La Genevoise »,
compagnie d'assurances

sur la vie, Genève

A la 67me assemblée générale des action-
naires de cet établissement, qui a eu lieu
le 18 février à Soleure, ont participé 69
actionnaires représentant 2624 actions. Le
rapport et les comptes ont été approuvés
et il a été donné décharge à l'administra-
tion . La proposition concernant la réparti-
tion du bénéfice (dividende de 5% comme
pour les années précédentes) a été accep-
tée.

Banque hypothécaire suisse

>

Un succès bouleversant...

PLUS DE
100.000 CUISINIÈRES NEFF

PAR ANNÉE
OUI, les usines NEFF construisent en-

viron 600 i 700 cuisinières par jour I
CE QUI PROUVE que, chaque année

dans le monde, des dizaines de milliers
de familles ont de bonnes raisons de
préférer les cuisinières NEFF, qui met-
tent è votre service plus de 50 ans
d'expérience.

Ce prodigieux succès esf bien la plus
solide des garanties de qualité. Il vous
permet aussi de bénéficier de prix
extrêmement avantageux et d'une admi-
rable variété de modèles, parmi lesquels
vous trouverez facilement celui qui
vous conviendra. Cuisinières NEFF A gaz
(3 feux, 1 four), dep. 280.—, électriques
(3 plaques, 1 four), dep. 429.—.

Echangez donc du vieux
contre du NEFF

N'OUBLIEZ PAS que nous reprenons
en compte votre vieux potager ou votre
ancienne cuisinière pour une Jolie somme.

Téléphonez-nous AUJOURD'HUI EN-
CORE : nous vous ferons, sans engage-
ment, notre plus Intéressante offre de
reprise!

AUX ARTS MÉNAGERS S. A.

importateurs directs
des cuisinières NEFF
Magasin à Neuchâtel :
26, rue du Seyon
Tél.  (038) S 55 90

La poliomyélite
Dressez une barrière contre le mons-

tre qui menace vos enfants I La paraly-
sie infantile tue ou rend Infirme des
milliers d'enfants chaque année. Le Dr
Jean Nussbaum, de Paris, a longuement
étudié le « terrain » et déterminé com-
ment la résistance de l'organisme pou-
vait être développée contre la poliomyé-
lite. L'émlnent conférencier exposera sa-
medi 3 mars, à la Salle des conférences,
les résultats des recherches entreprises
par les savants du monde entier con-
cernant ce fléau. La Ligue « Vie et San-
té » vous Invite cordialement à cette
conférence.

Samedi au théâtre
Magie et jeux chinois

Après la révélation de l'« Opéra de Pé-
kin », voici un original et fastueux spec-
tacle de variétés entièrement conçu
dans des décors et des costumes chinois.
Il comporte les attractions de Ll Chang,
le génial illusionniste et de sa compa-
gnie fantastique : Tung Ion, un éton-
nant Jongleur , Savina et Taramo, un
couple spécialiste des Jeux chinois, Chun
Llng Ohoo aux tours de manipulation
mystérieux et, clou du spectacle, la trou-
pe des New China qui présente des Jeux
chinois dans leur tradition la plus pure,
adaptée au music-hall européen: danses
et escrime acrobatiques, sabres volants,
feux d'artifices, chaque numéro se dé-
roulant dans des chatoiements de riches
soieries de toutes les couleurs.

Communiqués

du 28 février 1958

Achat Vente
France 1.06 1.10
U.S.A 4.28 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.45 8.68
Hollande 110.50 113.—
Italie —.65 —.68
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 1820 18.60
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 18.—

Billets d» banque étranger!

La Banque populaire suisse a de nou-
veau fait preuve, pendant l'exercice 1955,
d'une activité réjouissante. Après les
amortissements et mises en réserve d'usa-
ge, le bénéfice net se chiffre à 7,60 mil-
lions de francs, contre 8,85 millions l'an-
née précédente. Il est de nouveau prévu
la répartition d'un dividende de 5% et
l'attribution d'une somme de 1,9 million
de francs au fonds pour les bons de Jouis-
sance, ainsi que de 1,5 million de francs
au fonds de réserve extraordinaire. En
outre le conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée des délégués de rem-
bourser, conformément aux statuts , les
bons de Jouissance existants. L'assemblée
des délégués sera orientée sur les ques-
tions fiscales qui en dépendent.

Banque populaire suisse

Pièces suisses 30.—/31.25
française! 31.25/32.50
anglaises 42.75/43.75
américaines 7.95/8.25
lingots 4800.—/4860.—

Marché libre de l'or
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ROUTE + RAIL
Le chemin de fer convient aux gros transports. On confie
à la route les transports spéciaux, irréguliers, sur de cour-
tes distances. Par une saine concurrence, ils ne cherchent
pas à se supplanter l'un à l'autre mais à se compléter.

La consommation d'énergie pour la cuisson des repas est
brève, mais massive! A midi, heure de pointe, elle dépasse
de beaucoup la capacité de production de toutes les usines
électriques. Seul le gaz, énergie que l'ont peut stocker,

*parvient alors à compenser cet écart. L'extension de la
cuisson au gaz sert donc les intérêts de chacun.
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Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, comprenant :

l tabourets et 1 table de cuisine. Ivoire, dessus
inlaid.

1 Joli buffet de service avec verres coulissants.
1 belle table à rallonges et 4 chaises modernes.
1 lustre et 1 beau milieu de chambre.
1 chambre à coucher avec lits Jumeaux, tables de

nuit, coiffeuse avec glace et armoire 3 portes.
2 sommiers métal, réglables, 2 protège-matelas et

3 matelas.
1 couvre-Ut et l tour de Ht, nouveaux modèles.
1 beau plafonnier et 2 lampes de chevet,

le mobilier complet Fr. 2875.—
livré et Installé franco domicile, garantie 10 ans.

Facilités de paiement.
Autres mobiliers comp lets, styles nouveaux
ou classiques à Fr. 3300.—, 3700 , 3980.—»

4150.—, 4800.—, etc.
Nos mobiliers sont composés avec un soin tout

particulier. TJn changement dans la composition
d'un mobilier est autorisé ; par exemple : choisir
un studio au lieu de la salle à manger.

FIANCÉS, venez choisir votre mobilier parmi
nos centaines de modèles de chambres à coucher,
salles à manger, studios, petits meubles, com-
binés, etc., et fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; nous vous reprendrons en automobile
chauffée, à votre domicile et au moment qui
vous convient le mieux.

Par suite d'importants achats avant la hausse
1956, vous bénéficiez encore des anciens prix.

Ameublements Odac Failli & Cie
Grande-Rue 34-36, COUVET

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70
—m——^——^——^—m——^——^mm—^mm—mm—m——^m—^mmm—^——m

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

Sy ̂ PPI§P*P™ AU SENTIER flg|
Hafl B

tsHHlJHM est profitable , donc
m rn^nAEti très bon marchéVERON 

^̂
La boîte de 1 kg. de cet excellent pro- yS sS/ '*̂duit à tartiner permet de recouvrir 80 /  £__ ^>̂ /^̂' ^"*"~">
à 100 tranches de pain. 

^
sfcSHi----^^^£^^>x^#f^\

Qu 'il est agréable de pouvoir le faire \J Ê̂ÊtlÉ r^^^Lé̂^ f̂ ^quand on a autour de soi des bouches 2  ̂ ,t'- -3''*&»£**̂ /0Q
jamais rassasiées, lors du petit déjeu- \ ^_y $_j _M
ner, pour les dix heures ou pour les ¦ T^ ii
quatre heures. Avec de la Mélasse Vé- ¦ I I CJ ^^^^B- ron on les contente toutes à coup sûr. K I I I ¦ 1 ÏÏW ^_f- tri * _E

Procurez cette j oie à vos enfants , ac- I Ék X̂j  |>*-̂ "f_^^^j^B
cordez-leur ce plaisir , car la Mélasse p  ̂ PP
Véion est fabriquée avec le meilleur ^rj ^^^^BB^K f̂f ^^^  ̂ •:
sucre de canne existant. Elle est saine, |âi/\ |Ç• . . .':::
nourrissante et combien meilleur mar- ^ vxa^ M AÉ :
ché que beaucoup d'autres produits à | 

^ 
\ J  
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En bonne qualité :

Calottes
pour bébés

Toiles
Imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu'il vous
faut pour les soins

des malades et
des bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

1 GROSSESSE
gï Ceintures
P| spéciales

H dans tous genres
B8 avec san- OC iC

H gle dep. td.Td
H Ceinture atSalus»

iHj 5% 3.E.N. J.

U W Echelles en tube d'acier étiré

Âl ~X\ U N I F E R
i M \W » légères

g \S ÎM et de toute sécurité

A /  *̂i» simple 200 cm Fr. 52.—
jf i combinée 2 m. - 3 m. 25 . Fr. 110.—

tUMilLOBL.
NCUCMAT EL

PIANO brun
petit, parfait état (som-
mier aveo plaque métal-
lique) Fr. 750.— (rendu
sur place, bulletin de
garantie), ainsi qu'un
magnifique piano, quasi
neuf , très avantageux.
Mme Vlsonl, Parc 12.
La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 39 45.

PATISSERIE
(possibilité boulangerie),
dans ville neuchâtelolse,
à remettre 30,000 fr. Re-
cettes 65,000 fr. par an.
Loyer 167 fr. 50. Four
Aeschbach. deux étages.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.



Pour le home des vieillards
(c) Dans une communication à la
presse, M, Marcel Hirtzel, député fleu-
risan, membre du comité d'administra-
tion et auteur de la motion en faveur
d'un home pour les vieillards au Val-
de-Travers, précisé que le projet dont
il est à l'origine est aujourd'hui en
bonne voie de réalisation.

Sur les six offres de propriétaires
désireux de vendre un immeuble, trois
d'entre elles ont été retenues et un
devis de transformation a été demandé
à un architecte de Neuchâtel. Le comité
d'administration a aussi jugé bon de
faire établir un projet pour une cons-
truction neuve. De cette façon , la com-
mission générale, chargée du choix dé-
finitif , pourra se prononcer sur des
propositions concrètes.

Le comité d'administration a fait
plusieurs visites à des inst i tut ions can-
tonales pour les vieillards afin de re-
cueillir des renseignements et des sug-
gestions qui ne manqueront pas d'être
précieux pour le fu tu r  home du Val-
de-Travers.

Quant à la souscription publique,
elle dépasse jusqu 'à présent 70.000 fr.
ce qui est un résultat fort encoura-
geant.

Si, dit M. Hirtzel , seule la commune
de Travers a pour le moment versé
2000 fr., on attend avec confiance des
décisions qui seront prises par les au-
tres communes car il ne fait  pas de
doute qu'elles feront toutes, selon leurs
moyens, les sacrifices nécessaires à la
réalisation d'une œuvre humanitaire et
sociale.

NOIRAIGUE
Assemblée du Plan-de-I'Eau

(c) Les délégués des communes de Fleu-
rier, Couvet , Travers, Noiraigue ct Brot-
Dessous, copropriétaires de l'usine élec-
trique du Plan-de-l'Eau, ont eu jeudi ,
à Noiraigue, une assemblée extraordi-
naire sous la présidence de M. André
Maumary, vice-président.

L'objet principal de l'ordre du jour
était l'examen du rapport du comité de
direction sur la réorganisation de l'en-
treprise. Ce document, à la fois concis
et substantiel, retrace l'évolution de la
Société du Plan-de-1'Eau, caractérisée
par le développement extraordinaire de
la consommation qui , de 4 millions de
kwh., a passé à 8 millions en 1942 et
à 16 millions en 1955. Dans les bonnes
années, la production de l'usine atteint
le 99 % de sa possibilité et l'énergie
d'appoint fournie par l'extérieur re-
présente la moitié de la consommation.
La puissance maximum demandée par
le réseau a passé de 1870 à 3500 kw.
Cette progression de la consommation
a exigé de nouvelles installations de
couplage. D'autre ' part , l'augmentation
du prix de revient résultant des hausses
massives du prix de l'énergie étrangère
a rendu nécessaire la révision de pres-
que tous l'es contrats de fourniture aux
principaux industriels. La direction du
Plan-de-1'Eau a eu à s'occuper encore
de la transformation de réseaux com-
munaux avec l'épineux problème des
installations intérieures. Enfin , direc-
teur et comité de direction n'ont pas
ménagé leurs peines pour mener à chef
l'équipement de la chute du Furcil. Si
l'on constate que l'effectif , malgré
l'augmentation de la production et la
multiplicité des tâches, n'a pas varié,
oh doit admettre qu'un effort considé-
rable a été accompli et que le direc-
teur doit être déchargé de certains tra-
vaux. Par raison d'équité, il est prévu,
au reste, que le travail accompli pour
le compte de membres de la S.P.E. leur
sera facturé.

Ce rapport , illustré de graphiques
commentés par le directeur, M. Armand
Huguenin , ingénieur, et que M. Philippe
Chable compléta par l'énumération de
problèmes a résoudre prochainement ,
donna aux délégués des communes l'oc-
casion de poser différentes questions.
Il en résulte que si certaines difficultés
se sont présentées, elles ont été sur-
montées et que les communes ont dans
leur entreprise une excellente affaire
utile et nécessaire à l'économie de la
région.

BOVERESSE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
Jeudi soir sous la présidence de M. Henri
Kapp ; l'appel fait constater la présence
de 8 membres et le dernier procès-verbal
est lu et adopté.

H est donné connaissance des comptes
de l'enseignement) primaire pour 1955 qui
sont adoptés à l'unanimité.

Les examens oraux sont supprimés.
Quant aux vacances, elles auront lieu dès
le 9 avril avec début de la nouvelle année
scolaire le lundi 23 avril.

Comptes communaux
(c) Les comptes communaux qui seront
présentés prochainement au Conseil gé-
néral se résument comme suit : recettes
générales 678.582 fr. 10, dépenses généra-
les 676,554 fr. 55 ; quant aux recettes cou-
rantes elles se montent à 232 ,346 fr. 15
et les dépenses à 228,829 fr. 50, d'où béné-
fice d'exercice de 3516 fr. 65.

FLEURIER
A la commission générale

de l'hôpital
(c) La commission générale de l'hôpi-
tal s'est réunie samedi après-midi , sous
la présidence de M. Edouard Jéquier-
Doge, médecin-chirurgien à Lausanne,
vice-président , pour prendre connais-
sance des différents rapports sur la
marche chirurgicale, médicale et finan-
cière de cet établissement.

Concours tic jeunesse
(c) Durant le week-end, le Ski-club de
Fleurier a fait disputer, à la Monta-
gnette, son concours annuel réservé à
l'organisation de jeunesse.

Chez les jennes filles , la victoire,
dans le combiné fond-descente-slalom,
est revenue à Edith Reymond, devait
Lotti Fluckiger.

Chez les garçons de 10 à 12 ans, le
vainqueur fut Daniel Vaucher, devant
Frédy Grosclaude, et chez les adoles-
cents de 13 à 15 ans, le combiné a été
remporté par Frédy Graf , devant Eric
Gander.

Pour le 1er Mars
(c) Les partis radical et libéral qui
organiseront en commun, aujourd'hui
mercredi , la manifestation patr iotique
du ler Mars, ont invité à y prendre
la parole MM. Eugène Piaget , ancien
procureur général, et Jacques Béguin,
architecte, de Neuchâtel. Le pasteur
G.-A. Borel et M. J. Calame, président
de commune, prendront également la
parole au cours de la soirée.

lïcrniers devoirs
(c) Lundi après-midi , les derniers de-
voirs ont été rendus à M. Alp honse
Boichat , de Saint-Sulp ice , décédé à
l'âge de 81 ans. Président d'honneur
de la paroisse catholi que, le défunt
fut pendant plusieurs années président
du Conseil d'adminis t ra t ion de la So-
ciété de consommation de Fleurier et
environs. Il avait aussi siégé au Con-
seil général f leurisan , où il représen-
tait le parti radical.

VUITEBOEUF
Un nouveau chef de gare

(c) Le nouveau chef de gare de Vui-
tebœuf vient d'être désigné par la
direction du chemin de fer Yverdon-
Sainte-Croix en la personne de Mme
Antoinette Vagnières. Celle-ci est
l'épouse de M. Aloïs Vagnières, gym-
naste bien connu.

BIENNE
Bes routes réservées

aux lugeurs
(c) Pour permettre aux lugeurs d»
s'adonner sans danger à leur sport etsans gêner la circulation , l'inspector at
municipal de police a mis certaines
routes à leur disposition. Des écriteaui
les signalent par l'inscription c piste,
de luge ».

CONCISE
Conférence publique

(c) Jeudi soir , quelque soixante auditeur»
ont entendu une conférence du plus hautintérêt sur «La radio », donnée par MPaul Vallotton de Radio-Lausanne, aveodocuments sonores.

Le conférencier a Insisté sur l'indul
gence que les auditeurs doivent témoigner
en face des programmes, composés pours'adresser à toute la population , et nonseulement à une catégorie ; on ne tournepas le bouton de son poste comme ontourne un robinet ; l'usage de la radiodoit se faire avec discipline.

Parlant des avantages de cette inven-tion , 11 cite les nombreux domaines dan»lesquels la radio a pénétré pour Informer
et Instruire toujours mieux plus d'un mil-lion d' auditeurs : preuve de l'ampleur qu 'aatteint cette découverte.

Le reportage radiophonique est capti-
vant parce qu 'il fait participer l'auditeur
a l'événement. M. Vallotton en trace l'his-
torique, en relève les débuts difficiles, au-
dacieux et dévoile quelques aspects de satechnique actuelle. Quelques documents
sonores traduisent la voix d'hommes cé-
lèbres, c.-F. Ramuz, l'abbé Bovet, J. Dal-
croze, etc.

Rendant hommage aux pionniers de la
radio , le conférencier pense que cette dé-
couverte a atteint le sommet de son dé-
veloppement. C'est en 1922 que le premier
poste émetteur suisse fut Installé à Lau-
sanne, c'était le troisième d'Europe. (Au-
Jourd'hui, il y en a plus de huit cents).
Cette Invention, qui n'a cessé de se per-
fectionner Jusqu 'à maintenant, demeure-
ra la reine de l'information.

Soirée de L'ct Espérance »
(c) Elle a eu lieu samedi soir devant une
salle comble. M. Sandoz, président , a eu
des paroles aimables pour les acteurs, le
directeur et tous ceux qui directement ou
indirectement ont favorisé cette belle soi-
rée par leur concours ou leur générosité.

Le programme musical comporte cinq
chœurs : « Nostalgie », de C. Boller, « Ai-
mez », de J. Grandjean , « Rêverie mélan-
colique » , de O. Schœk, «o mon pays,
debout », de C. Attenhofer, « Sals-tu la
route », de H. Lavater.

La préparation des chœurs est conscien-
cieuse, les moindres détails sont respectés,
les nuances bien étudiées, les piano bien
fondus. L'interprétation personnelle de
M. G. Dépraz est celle d'un musicien et
d'un directeur ferme, précis et d'un en-
train communicatlf.

En deuxième partie, un vaudeville en
3 actes de R. Vincy et J. Valmy « J'y suis,
J'y reste » est enlevé avec brio par un
groupe d'amateurs déjà entraînés dans ce
genre de productions. C'est frais, vivant,
naturel et bien dans le ton. La pronon-
ciation et la mémorisation sont bonnes.
Le public n 'a pas ménagé ses applaudis-
sements pour manifester sa satisfaction
et sa reconnaissance.

PORTALBAN
Les méfaits du froid

(c) Maintenant que la situation dévient
plus clémente, on constate les 'grands
méfaits du froid de ces j ours derniers.
Plusieurs conduites d'eau sont gelées ;
de ce fait les villageois doivent aller
s'approvisionner d'eau aux deux fon-
taines du village qui coulen t encore.
Le gel a causé de grands ravages dans
la forêt , où l'on peut voir des oiseaux
qui ont gelé, surpris par le froid.

PAYEBNE
Séance du Conseil communal

de Payerne
(c) Le Conseil communal a tenu une
courte séance, jeudi dernier.

Les objets cités à l'ordre du Jour n'étant
pas de grande Importance , 55 conseillers
seulement répondent à l'appel .

Le nouveau président en charge, M.
Georges Cherbuin (rad.), après les remer-
ciements d'usage pour sa nomination et
les vœux de bonne entente entre les
membres du Conseil communal pendant
cette législature, rend hommage â feu
Frédéric Duperrex qui , pendant près da
50 ans, a fait partie clu comité, comme
représentant du parti socialiste, et a di-
rigé les assemblées pendant plusieurs lé-
gislatures.

En mémoire, l'assemblé accorde au dé-
funt une minute de silence.

Après lecture du rapport concernant le
captage des eaux du village de Vers-chez-
Perrln , le conseil , à l'unanimité, accorde
à. la municipalité un crédit de 29,000 fr.
pour l'installation obligatoire des comp -
teurs à eau et divers travaux. Puis, trois
commissions de cinq membres plus deux
suppléants sont nommées ; les rappor-
teurs soumettront leurs décisions dans
une prochain e assemblée.

Divers. — Le syndic M. Albert Cornamu-
saz, excuse le chef des finances communa-
les, M. Jacques Givel , retenu par la ma-
ladie. Il annonce en outre que pour re-
dresser le coq du sommet du clocher de
l'Abbatiale qui menace de s'écrouler, une
maison est chargée de constater les dé-
gâts et de faire les réparations urgentes.

Un conseiller communal demande à la
municipalité pourquoi le grand bâtiment
neuf de Montriant a été vendu à uns
association financière du canton sans au-
cun bénéfice pour la commune. Comme
cette société financière est sous régie du
Conseil d'Etat, d'après la réponse du syn-
dic, la municipalité Interviendra et fera
rapport à une prochaine séance.

On cherche
repasseuse

une ou deux après-midi
par semaine. Adresser of-
fres écrites à G. I. 977
au bureau de la Feuille
d'avis.

__+ '̂ B̂ HfJ ¦ ~3 *T I

On engagerait un apprenti

ferblantier-appareilleur
S'adresser à Louis Schaub & fils, Saint-

Biaise.

Maintenez votre PIANO
au diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel )

Accords - Réparations - Ventes

Transformations - Polissages - Devis
PESEUX , chemin Gabriel 26. Tel. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations ': 1

La famille de

Madame Lina THUILLARD

très touchée des nombreuses marques de ,
sympathie qui lui ont été témoignées du-
rant ces Jours de cruelle séparation, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun per-
sonnellement, exprime sa profonde recon-
naissance ct ses remerciements sincères.____________________

Profondément touchés par les nombreux
messages ele sympathie ct les envols de
fleurs, les enfants et petits-enfants de

Madame Olga CHÉDEL
ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près et de loin , ont pris
part à leur douloureuse épreuve et les ont
entourés.

Cortaiilod ct Bevaix, le 26 février 1956.

Très touchés par les nombreux messages l j
reçus à l'occasion de leur deuil, l }
Monsieur et Madame Paul-Emile Fatton H

et famille prient toutes les personnes qui If
les ont entourés tle leur sympathie, de Ej
trouver Ici , l'expression de leurs remercie- R
ments sincères. §8

Neuchâtel, le 27 février 195(5. £?

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, et dans l'Impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

Monsieur Pierre MAURON

remercie toutes les personnes qui ont pris
part, de près et de loin, à son grand deuil ,
et les prie de croire à sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial à M. Sauvln, directeur
de l'asile de Beauregard , pour son dévoue-
ment ; un grand merci également pour les
envois de fleurs.

La Coudre, le 27 février 195B.
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Madame Gustave AUBERT remercie très
sincèrement toutes les personnes qui lui ont
témoigné des marques de sympathie à l'oc-
casion de son grand deuil . Un merci tout
spécial pour l'envol de fleurs et de cou-
ronnes ainsi qu 'à Monsieur le docteur
Turberg et à la sœur visitante pour leur
dévouement.

Colombier, le 25 février 1956.

I 

Monsieur et Madame E. DAVID-HAHN,
Madame et Monsieur Ph. MAFFEI-DAVID

ct leurs familles , expriment leur vive recon-
naissance à toutes les personnes qui leur
ont adressé des messages de sympathie et
des fleurs, à l'occasion du départ de. leur
chère maman.

Un merci spécial a M. le pasteur Vivien
pour avoir entouré si longuement et fidèle-
ment leur chère disparue.

BULLETI N D 'ABONNEME NT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jou r

jusqu 'au

31 mars 1956 . . Fr. 2.80
30 juin 1956 . . » 10.40
30 septembre 1956 > 18.10
31 décembre 1956 » 25.10

Nom : : 

Prénom : 

R ue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

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

Neuchâtel

3BF~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journa l.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal
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ED.KALTENRIEDER-EXP.COMPT.S FISC.
LIC.ÉS SC.COM. ÉCON. BT ADMIN.

Agence de
l'Union de Banques Suisses
et du Crédit hypothécaire
pour la Suisse romande

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFLIN T̂ SJ-

v» )
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Si votre fils est handicapé
Le Repuis, à Grandson , l'orientera

j dans sa classe (élèves de 15 à 16 ans)
et ses ateliers d'entraînement

au travail

Pour tous renseignements, s'adresser au
directeur de l'Entraide aux jeunes par le

i' travail, le Repuis, Grandson (Vaud).

Dr Georges Borfî!
10, rue du Coq-d'Inde

ne reçoit pas
jusqu'à nouvel avis

SI vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse : Au
Bûcheron, Ecluse 20,
Neuchâtel Tel 5 26 33

Je cherche d'occasion ,
en bon état,

moteur électrique
de 8 à 10 OV, 380 volts,
1400 tours , avec coffret.
Tél. (038) 6 43 35.

Je cherche k acheter
d'occasion

BACHE
en bon état , de n'Impor-
te quelle grandeur. A la
même, adresse , à vendre
moto BSA, modèle ré-
cent. Adresser offres à
Hans Wenker-Schleiffer ,
Champion (BE). Télé-
phoner dès 18 h. (032)
8 36 17. \

On cherche à. acheter
d'occasion
poussette de chambre
garnie. — Offres écrites
sous J. L. 979 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

pousse-pousse-
poussette

en très bon état. Télé-
phone (039) 3 7182.

DOCTEUR

LENGGENHAGER
spécialiste F.M.H.

maladies de la peau
et des voies urinaires
DE RETOUR

Dr GRÉTILLAT
ABSENT

jusqu'au 4 mars

On cherche une

table
de dessinateur

Faire offres en Indi-
quant mesures et acces-
soires. — Adresser offres
écrites à J. I. 920 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DEGOUMOIS & O S.A.
SAINT-BLAISE j

engagerait

apprenti dessinateur
Date d'entrée à convenir. Prendre
rendez-vous par téléphone ou faire

j  offres écrites.

Meier alimentation cherche

apprentis(es) vendeurs(ses)
et lin

commissionnaire
Offres à Fred . Meier S. A.,

la Coudre/Neuchâtel.

On cherche

personne
de confiance

capable de tenir un mé-
nage. Entrée début mars
ou pour date à convenir.
Faire offres à M. G. Des-
pland, chaussures, Be-
vaix.

On cherche une

fille de cuisine
et une

employée
de maison

S'adresser à l'hôtel du
Marché. Tél. 5 30 31.

On demande

jeune fille
pour travaux de maison.
Bons soins, vie de famil-
le. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.
Italienne acceptée. Hôtel
de la Croix-Blanche,
Cressier. Tél . 7 71 66.

Place de

DÉBUT ANTE
est à repourvoir dès
le ler avril 1956 dans
étude d'avocat et no-
taire de la place. Pré-
férence sera donnée
à jeune fille sortant
de l'école secondaire.

Faire offres manus-
crites à Case postale
No 6564, Neuchâtel.

Dame garderait
ENFANTS

dès l'âge de 2 ans. Télé-
phoner au 8 29 48..

Jeune fille de 18 ans
ayant terminé l'appren-
tissage de vendeuse dans
magasin de consomma-
tion et possédant le di-
plôme cherche place dans

boulangerie-
pâtisserie

on autre magasin d'ali-
mentation où elle aurait
la possibilité d'appren-
dre la langue française.
Préférence sera donnée à
place où elle serait nour-
rie et logée. Vie de famil-
le désirée. Entrée pour le
16 avril ou pour date à
convenir. Adresser offres
à Elsbeth Millier, Trot-
tengasse, Hlrschtal (Ar-
govle).

Jeune demoiselle de
Zurich, désirant se per-
fectionner en français ,
cherche place dans

BUREAU
pour début avril . Plu-
sieurs années de pratique.
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites à H. J.
976 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme de 46 ans

cberche
du travail

pour les trois premiers
Jours de la semaine. Per-
mis de conduire et auto
à disposition. Adresser
offres écrites à N. P. 983
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
Intelligente cherche bon-
ne place à Neuchâtel
(ville). Tél . (031) 8 02 98.

Office d'orientation pro-
fessionnelle de Moutier
(Jura bernois), cherche
place à Neuchâtel pour

JEUNE FILLE
de la campagne bernoise.
Elle a déjà été en service
un an dans un ménage
soigné, qui la recomman-
dera. Age 16 '/a ans. De-
mande 100 fr. de traite-
ment par mois. Aimerait
parfaire son français. —
Elle serait libre le 15
avril.

Jeune dame se recom-
mande pour divers

travaux
de bureau

a son domicile. Télépho-
ne 5 33 82. le matin.

Suissesse
allemande

de 16 ans cherche place,
pour le ler mai , dans
bonne famille , pour per-
fectionner son français.
Ecrire sous chiffres B. M.
2372 Publicitas, Vevey.

Apprentie
coiffeuse

est demandée pour le
printemps. Offres à Jean
Mârkl, salon de coiffure,
Peseux.

Haute coiffure

SCHENK
cherche, pour date à con-
venir , apprentie

manucure
Shampoonneuse. Se pré-
senter.

(c) Cette journée a été marquée dans
notre paroisse par un culte pour pa-
rents et enfanits, au temple, et, l'après-
midi, par um culte de hameau, au
Parc.

M. André Petitpierre, députté au
Grand Conseil, prononça la prédication
au cours de ces cultes.

L'excaMemte prédication laïque de AI.
Petitpierre, cen t rée sur le sujet du
foyer famiilia l et de la famille villa-
geoise, fut encadrée de deux beaux
hymnes chrétiens chantés par M. Ro-
ger Reymond.

SAINT-SULPICE
Journée d'Eglise

(c) C'est au soir de la Journée d'Eglise
qu'eut lieu l'assemblée annuelle de pa-
roisse ,sous la présidence du pasteur
J.-P. Barbier , président de paroisse.

Au cours de cette assemblée, qui dé-
buta par un culte, on entendit successi-
vement les rapports sur l'activité pa-
roissiale et les rapports sur les fonds de
paroisse et des sachets. M. Jornod, cais-
sier , donna connaissance des problèmes
financiers qui se présentent à notre
communauté ; il donna aussi connais-
ce de la liste des donateurs au fonds des
orgues.

M. Roger Reymond, vice-président de
paroisse, exprima les remerciements de
l'assemblée au pasteur et à Mme Bar-
bier, pour le travail accompli.

A l'unanimité, l'assemblée de paroisse
accepta la proposition faite par le col-
lège des anciens d'appeler M. Hadrien
Patton, du Parc, à siéger dans cette au-
torité. M. Patton sera élu au scrutin se-
cret à l'issue des cultes du 25 mars
mars prochain.

L'assemblée décida aussi de renouveler,
pour cette année, la décision de l'an
passé de célébrer les cultes au temple
à 9 heures, pour parents et enfants, du
ler dimanche de Juin au dernier diman-
che de septembre. SI le temps est favo-
rable, une Journée de paroisse sera orga-
nisée à la Montagne-du-Parc au cours
de la belle saison.

Cette assemblée de paroisse, qui per-
mit un travail constructif dans une
excellente ambiance, se termina par un
chant et par la prière.

Assemblée de paroisse

Journée d'Eglise
(c) Le fai t  que trois laïcs présidaient
le culte avait amené de nombreux fi-
dèles au temple. Le pasteur Bourquin
introduisit les orateurs en traitant
brièvement ce sujet : Dieu doit habiter
dans la famille.

M. Henri Treutbardt , président de la
commission scolaire, fit une lecture bi-
blique ayant trait à la vie de famille,
close par la prière.

M. André Bourquin , architecte à la
Chaux-de-Fonds, traita le sujet imposé:
« Le ménage chrétien ». M. Bourquin ,
qui préside le culte pour la dernière
fois officiellement, à titre de pasteur
intérim , nous dit toute la joie qu 'il a
eue dans la paroisse. L'oraison domi-
nicale est alors récitée en chœur par
toute l'assistance.

TRAVERS

(c) C'est devant une salle comble que
cette sympathique troupe théâtrale a
donné la pièce en trois acte s de Jaques
Deval : « Ce soir à Samarcande ». Le
succès fut complet. La grande majorité
du public a apprécié la nouveauté du
spectacle si original. Félicitons le ré-
gisseur d'avoir pu monter la pièce sur
notre scène de dimensions réduites.

Les Tréteaux de l'Areuse
à Travers

Caisse Raiffeisen
La caisse Raiffeisen de Couvet a tenuson assemblée générale annuelle samedi

18 février 1956, à l'hôtel de l'Aigle, pour
prendre connaissance des comptes du 12me
exercice. Une quarantaine de membres
étaient présents, la maladie ayant retenu
de nombreux membres à la maison.

Les rapports du comité de direction , du
conseil de surveillance et du caissier font
ressortir le développement constant et ré-
jouissant de notre caisse locale qui s'est
introduite maintenant dans tous les mi-
lieux de la population de Couvet et qui a
su gagner leur confiance.

Pour l'exercice 1955, le mouvement d'af-
faires s'est élevé à 1,663,233 fr. 90 en 1500
opérations.

L'épargne s'est augmentée très forte-
ment puisque les nouveaux fonds confiés
sous cette forme atteignent 100,000 fr. et
que le montant total de l'épargne était
au 31 décembre écoulé de 621,268 fr. 95
répartis sur 415 livrets.

Il est décidé de payer un Intérêt de 5%
brut aux parts sociales. L'augmentation
des membres est très régulière ; en 1944
nous étions 29, à fin 1955 : 92 et nous se-
rons 100 d'Ici peu , au vu des admissions
reçues cette année-ci. Après paiement de
cet Intérêt, le bénéfice net du 12me exer-
cice se monte à 3860 fr. 95 qui est entiè-
rement versé à la réserve. Cette réserve
s'élève à 27,396 fr. 25 à fin 1955.

Deux membres du comité de direction
sont sortants, ce sont MM. R. Crétinier
et J. Dreyer fils. Ils faisaient partie du
comité depuis la fondation de la caisse
et ont bien oeuvré à son développement.
Des remerciements leur sont adressés. Ils
sont remplacés par MM. Ph. Sandoz et M.
Monnln. Aucune autre nomination statu-
taire n'avait lieu cette année.

Il est donné connaissance d'une lettre
de Salnt-Gail accusant réception des ex-
traits de compte et félicitant la caisse de
Couvet de son développement et de la
présentation de ses comptes.

La somme du bilan atteint le montant
de 788,819 fr. 35, en augmentation de
80,000 fr. sur l'année précédente.

. . . . COUVET

(c) Pour permettre aux écoliers > 
de

profiter des bonnes conditions d'en-
neigement ct de la glace, la commis-
sion scolaire a décidé la fermeture des
classes pendant quatre après-midi de la
semaine dernière. Le coup d'œil de la
patinoire envahie chaque après-midi
par quelque trois cents enfants est co-
loré et animé à souhait. Comme toute
nouveauté, elle joui t de la faveur des
écoliers qui sont moins nombreux a se
livrer aux plaisirs du ski.

Congés de sports

VOUS QUI SOUFFREZ
Si la constipation vous

menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faites  aippel aux dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion die la
bile, les fonctions de l'estomac et
de riimtesHn . Purifiez votre saivg et
votre oii-gamiisme pour recouvrer
ainsi un beau teiwt et la bonne
humeur. I>a dragée Franklin pré-
vient l'obésité. Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 1.80.

Voyagez avantageusement
en profitant de nos

Arrangements forfaitaires
par avion

Quelques exemples :
AVION AVION avec

Prix normal arrangement
Athènes A/R Fr. 881.— Fr. 881.—
Bruxelles A/R Fr. 215.— Fr. 229.—
Le Caire A/R Fr. 1320.— Fr. 1330.—
Madrid A/R Fr. 440.— Fr. 440.—
Rome A/R Fr. 333.— Fr. 343.—
Nos prix « il forfait  » comprennent :
AVION A/R , chambre et petit déjeuner
pour des durées de 2 à 7 Jours, inclus
service et taxes et transferts, ainsi
qu 'éventuelles visites.

Demandez notre prospectus

2, Spitalgasse, BERNE, tél. (031) 2 73 31
2, avenue du Théâtre, LAUSANNE

Tél. (021) 22 72 12



BIHHIIMigBMiM

NEUCHATEL Rue du .Seyon 2

(Courrier &etty ̂ ossi t||#
Conseils pratiques d 'une experte culinaire f̂ {  ^^sdÉ-

Qu'adorent-ilS manger? j Enquête : Quel est le plat dont votre mari prétend qu 'il
I se relèverait la nuit  pour en manger? Le bifteck tartare,

,-. A J U  . • 1 • . J ' la choucroute garnie ou peut-être le riz sucré ?Question . Au début mon mari se régalait de ma i 6 u ^m un. iv n^uuc.
cuisine italienne mais maintenant il aimerait que j 'ap- I Prenez part sans faute à notre enquête, indiquez-la à
prenne à cuisiner alla svizzera. Dites-moi ce que les i toutes vos amies, car plus je recevrai de réponses, plus
hommes suisses aiment manger. Signora Lucia i le résultat se rapprochera de la vérité . Les résultats

1 seront bientôt publiés ici - pour la Suisse et pour chaque
Réponse .: Cara signora , voilà trois conseils qui vous j canton.
tireront du premier embarras : ,

1. Si les Italiens se régalent de pâtes à chaque repas, les j Ecrivez simplement sur une carte-postale à 10 et. :
Suisses raffolent de la pomme de terre sous toutes ses ! j ôn mari adore -
formes, en rcesti , purée , salade, gratin , à la vapeur , i
frites ou simplement en robe des champs. Si vous ne j
connaissez pas suffisamment de recettes, je vous en ' ¦* — 
enverra i volontiers . j
2. Pour plaire à un vrai Suisse, mettez tout en sauce, |
mais n 'y ajoutez pas invariablement de la purée de i 3. (éventuellement) 
tomates. Il finirait par voir rouge ! '

3. Vous êtes habituée à la cuisine à l'huile mais les ' ' —; 
Suisses préfèrent de loin l'arôme du beurre, que ce soit j j^ue .
pour les légumes, les viandes ou le poisson. Employez-en j ' ~ ~~
donc davantage ou choisissez ASTRA 10. C'est juste- ' Localité et canton : 
ment la graisse qui possède cet arôme délicat de beurre (
auquel le palais de votre mari est habitué depuis l'en- i _ . . .
fance I Envoyez cette carte a l'adresse ci-dessous. Vous re-

I cevrez pour votre peine une intéressante brochure: «Les

Et maintenant notre enquête : ! sePl recettes-fin - de-mois de Betty Bossi». Je vous
I remercie a 1 avance de votre participation a cette en-

Qu 'adorent-ils manger? j quête qui nous intéresse toutes si fort et vous adresse
mes salutations amicales. 

^C'est une question que je pose à toutes mes lectrices et I K /T n
ce sont elles qui vont m'aider à tirer d'embarras Madame i liJAASy. li v̂—t û-i
Lucta, avec toute la bonne volonté que nous aimerions
rencontrer à sa place. | Madame Betty Bossi, Steffisburg, Astrastr. 19

Les Suisses aiment //fÉ^̂ 5?5*^
le goût du beurre... IMS ĥ l̂m

' // ¦  ~. ¦ --̂  JI SB fg 'ssojl
Une raison de plus pour employer ASTRA 10! Elle contient en effet du / /  ' ; g ^ /̂l$fl&W
beurre extra-fin dont un procède de fabrication spécial conserve intact j  '

m. fï : i p^Pl]
l'arôme délicieux. En plus ASTRA 10 est merveilleusement malléable, c'est //  ' ' ** H$°tyf
la graisse au beurre la plus molle qui soit. Pas étonnant que toutes les ;.w_. • / /  " I l
ménagères aient tant de plaisir à cuisiner avec ASTRA 10! / M̂ SSSfeî " " " 11 il

¦flSTRA 10 m— M̂àî
¦S WÊê «62

9 
OCCASIONS

Un potager à bols trois
plaques chauffantes, une
cuisinière k gaz quatre
feux, peu employée, à
vendre à bon marché. —
Tél. 5 36 61.

JtlSS SEMEZ MAINTENANT À
, j^3r" sr" nos sélections maraîchères a grand rendement. /SB

=HT L1J Î«--J .̂ ^̂  Tous nos clients les redemandent I £Èfâ
C=^JiyS>=0JW Chou-fleur «Le Vainqueur » Carotte de Pupllnge jjBS'.-j J

°tyy]Ê_r9\ ^^  ̂ Carotte Heartless I Laitue pommée Primo gË. ; a
S—"H^V§V) Eplnard America Original Laitue romaine Blam iB^af- y y>*/ pois « Merveille di» Polders i Tomate Carnosa Ê̂Pk

Pois mange-tout Nordland Radis « Marché de Paris - wgt
CATALOGUE ILLUSTRÉ 56/G GRATIS SUR DEMANDE ^Ê

COMPTOIR GRAINIER , RUE ROUSSEAU 15, GENÈVE ^

I #» ISÏ/ ^t ŷ ^̂Ë

H ,̂ wTi 'MffljW £ k "s ses avantages déterminants: :m-
|1 *"^fg[$j_ fj gyZ£[ T** "̂"* • Tenue de route et confort exceptionnels |-|
H ¦̂ TT *̂*v* grâce aux roues Ballon 23 x 2,25 * >;
39 • Suspension Intégrale par fourche téléscopique RI
M Equipement: et suspension arrière ||
S- Support central, * Amortisseurs d'échappement et d'admission |S;

Ea et cadenas * Ainsl qu9 d'autr es avantages techniques 111

B| Sur demande , facilités ,2 œ̂SSk''S ,̂ £
^̂

nflMIlflR S A PLACE DU MONUMENT - NEUCHATEL M
Vint UUn O. rt .  Tél. (038) 5 26 06 M

\~ ~  *"" """ I Représentants! |
Veuillez m'envoyergratultementv otrepros- Wi

I pectus vélo-moteur C 0 N D O R - P U C H I Saint-Martin : A. Javet fl
I i Fleurier : F. Balmer
' Nonvi 

_________________ 
' Môtiers : J. Muller M

I j Peseux : A. Niederhauser j .:i
Adresse) 

____________________ 
Diesse : V. Bourquin v&

t

Pour vos repas du let Mars,
CHOIX SUPERBE

et les meilleures qualités
au plus bas prix du jour, en

VOLAILLE
LAPINS

POISSONS
AU MAGASIN

LEHNHE RR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros DétaU
On porte a domicile. Expédition à l'extérieur
Pour vos repas de midi, veuillez s.v.p. nous
passer vos commandes la veille ou le matin

avant 8 heures.

% i

Pour cause de départ
a vendre tout de suite,
a très bon marché : une
salle à manger, meubles
de corridor, tables, chai-
ses, lampes et petite ar-
moire, skis. Sablons 57,
4me, à gauche. Télépho-
ne 6 18 80.

A vendre une

cuisinière
électrique

« Fael Rex », trois pla-
ques, en très bon état.
Disponible dès le 15 mal.
M. Glauser, Saars 53.

SSKW?"" .Si-ïSS?*:*"*̂ :* _t I

\̂ _̂ -» Jj

mW
H Les «à fond»!

Ce qu'il

I vous faut,
j votre Conseilleras!?)
• vous le démontrera chez vous.

llll! "?:":
Ulrich Jùstrich , Just , Wakcnhauscn App. mmiWW

M'KwHwX-X'K'îO

Schenk Robert, rue de la Côte,
Colombier, tél. (030) O 35 05

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen du compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. t bureaux 5 17 21 Chantiers 5 55 45

M ER CE D ES - BE N Z !

Agence Mercédès-Benz
TRANSAIR S. A., COLOMBIER Tél. 6 33 88 ou 8 29 67

SB Pourquoi tremper ou prélaver Wy]
JjMt dans une lessive coûteuse? K> ri
BK Le moussant Henco est le pro- |B3
^™ doit décrasseur par excellence.

I Le linge trempé dans l'Henco |jp
H est à moitié lavé I '̂

r* pour artiste
ff et p our amateur

(jjc^mcîfM)
Salnt-Honoré 9, Neuchfttel

Pour fillettes
le 8 à 12 ans, beau man-
eau de lainage, man-

:eau de pluie et robes, k
endre à bas prix. Grand-

Rue 9, 2me étage.

A vendre un manteau
d'hiver pour homme, tail-
le 50. Tél. 5 27 93.

Cuisinière
& bols « Le Rêve » com-
binai à gaz, à vendre. —
Parcs 45, rez-de-chaus-
sée.

Hygiène
de la circulation
sanguine

Notre organisme dépend dans une grande me-
sure de l'activité du système circulatoire, du coeur
et des artères; constipation, maux de tête fré-
quents, épuisement rapide, vapeurs, vertiges,
hypertension sont autant de signes de troubles
circulatoires.

C'est pourquoi l'hygiène de la circulation est
d'une importance primordiale pour les hommes
et les femmes de plus de quarante ans soucieux
de rester en bonne santé: il faut prendre beaucoup
de mouvement en plein air, faire des exercices
respiratoires quotidiens, adopter une alimentation
raisonnable avec beaucoup de légumes, moins de
café, d'alcool et de tabac. Ces mesures seront effi-
cacement soutenues par une ou deux cures an-
nuelles de désintoxication et de régénération du
cœur et des vaisseaux.

La cure d'Artérosan est particulièrement in-
diquée grâce aux quatre plantes médicinales éprou-
vées que ce remède contient: L'ail stimule la cir-
culation, nettoie le sang et les vaisseaux, le gui
abaisse la pression, l'aubép ine calme et fortifie
le cœur, la p rèle favorise l'élimination des déchets.
Celui qui veille à avoir une bonne circulation
souffre moins de troubles de l'âge.

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.

¦ if_H



UNE MERVEILLEUSE RÉALISATION
La plus belle salle de p rojection en Suisse

B

ANS le bloc des Arcades, un nouveau
cinéma ouvre ses portes aujourd'hui. Dès
l'entrée, le simple profane est saisi par
la beauté, moderne mais chaude, de
l'œuvre des architectes Wavre-Carbonnier
et Pizzera de Neuchâtel. A droite, un

premier guichet extérieur pour la vente des bil-
lets nous indique que nous entrons dans une salle
de cinéma. Des portes vitrées, d'une sobriété typi-
que, nous permettent de jeter un coup d'œil sur
le premier hall de réception. D'une belle largeur, ce
hall d'entrée comporte deux guichets pour la vente
des billets sur la droite et, à gauche, quelques
vitrines-réclames. La première nouveauté qui nous
frappe est l'installation d'un poste de télévision qui
permettra aux spectateurs de patienter avant l'heure
de la séance.

Un second ensemble de portes vitrées nous con-
duit au cœur de la place. Nous sommes dans un
vaste hall-foyer. A gauche, une porte mène au futur
bar tea-room. De forme circulaire, la première partie
de ce hall est embellie par une colonne entourée
d'un lustre en verrerie de Murano. Des peintures
égayent les murs. La deuxième partie du hall, de
forme rectangulaire, comporte sur sa droite de vastes
vestiaires et au fond des toilettes.

Trois entrées nous mènent dans la salle du cinéma
de 25 mètres de longueur sur 18 mètres de largeur,
alors que la hauteur est de 8 mètres. Les sièges, en
velours bleu sur fond caoutchouc bulgomme bleu,
sont au nombre de 600. Le premier rang se trouve
à une distance de 8 mètres de l'écran, lui assurant
une bonne visibilité sans fati gue. Les sièges sont
confortables et les personnes assises n'auront pas
besoin de se lever pour permettre aux retardataires
de passer. Deux allées latérales partagent la salle en -
trois tranches. Au fond, trois grandes loges ont été
aménagées. L'une d'elles est réservée aux per-.,
sonnes infirmes ou malades. De plein pied, elle
n'offre aucune difficulté d'accès et ses fauteuils sont
mobiles. Autre attention : des appareils pour durs
d'oreilles ont été également installés. Le parterre est '
entièrement recouvert de caoutchouc, pour éviter
tout bruit pendant les séances. Les murs, ainsi que
le grand rideau, sont en couleur vieil or se mariant
élégamment avec le bleu discret des sièges et de la
scène, alors que les loges et les galeries sont en
velours rouge. Entre les murs, une lumière discrète
est assurée par des appliques en verrerie de Murano,
tandis que l'éclairage central est au néon. L'avant-

scène, de grande dimension, peut accueillir un
orchestre. On accède à la galerie par un vaste esca-
lier débouchant sur un hall qui est la réplique de
celui du rez-de-chaussée. Cet escalier est brillam-
ment éclairé par un immense lustre, merveilleuse

pièce en verrerie de Murano.
Les galeries contiennent 165 fauteuils. A cet étage,

nous trouvons également vestiaires et toilettes. Une

sortie de secours donne sur le passage Max.-de-Meu-

Le superbe hall-foyer du rez-de-chaussée. A gauche, les vestiaires ; à droite, l'entrée de la loge principale.
Au fond à gauche, le majestueux escalier qui conduit aux galeries. (Ph&li schoepflin, Neuchâtel)

ron. Il est absolument impossible de décrire la beauté
du lieu et, seule, une visite peut révéler la majes-
tueuse grandeur de cette moderne réalisation. Nous
ne pouvons que féliciter les architectes pour leur
compétence, alliée à un goût sûr et recherché.

CI n é m a s c o p e
et son  s t é r é o p h o n i q u e

La salle n'est pas tout : elle permet aux specta-
teurs de se mettre dans l'ambiance voulue. Encore
faut-il que la vision soit excellente. Cette dernière
est assurée par un écran concave de 11 m. 50 sur

¦ ¦-¦ - ,  - -, -... ..._. .-.._.. ¦¦¦¦¦¦-¦l-. .-L .».._. .-..-l._._ .-.._ ..-l— !¦¦ _¦_

4 m. 50. Cinq systèmes sont prévus : le cinéma nor-
mal qui disposera d'un écran de 4 m. 70 sur 6 m. 40 ;
les films en panoramique, plastorama et vistavision
sur un écran de 4 m. 60 sur 8 m. 20 et enfin le
cinémascope sur un écran de 11 m. 80 sur 4 m. 50.
L'écran est métallisé ef permet au son de filtrer à
travers des millions de petifs trous.

Derrière cet écran, 9 haut-parleurs sont placés,
tandis que 9 autres haut-parleurs sont disséminés
dans la salle pour assurer le bruitage.

L'ensemble permet de créer le son stéréophonique
sur 4 pistes magnétiques. Le son, grâce à ce système,
suit les acteurs dans leurs actions.

Dans la cabine de projections se trouvent les appa-
reils contenant les 4 canalisations de l'amplification,
ainsi que les 4 amplificateurs magnétiques. Il existe
également une piste de fréquence (3 canalisations)
et un régulateur de puissance.

Les appareils de projection ont été fournis par la
maison Zeiss-lkon. Trois autres appareils peuvent
encore être placés dans la cabine. Pour éviter le feu,
les appareils sont soumis au refroidissement par eau
et un air humidifié passe continuellement sur le film.

Un tableau de bord, ultra-moderne, rend le fonc-
tionnement automatique.

Un essai nous a permis de constater que la vision

¦BlMtlMtMlMWlMPMllBWIWBIIWBllWWWlWlIwroiWWWH
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j Cinémascope
Vistavision

Son stéréophonique

dans un cadre moderne pourvu
de toutes les exigences techniques
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PAR Q UE TERIE

Marcel
• Pourtalès 7

• NEUCHATEL D | J_  ̂M fi^
• Tél. 5 46 18

_̂ J

c— ^ZWAH LEN
Constructions

métalliques

L A U S A N N E  MAY R
_̂ J

, 

^La lustrerie, les ves-
tiaires, les cendriers,
ont été fournis par

LES HOIRS D'AUG. GEHR, GLAND
Fabrique de lustrerie
et ferronnerie d'art

Bureau de dessins el devis pour l'élude de
tout projet

V ; J
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L'ECLAIRAGE, LA DÉCORATION, L'ENSEIGNE

ont été exécutés par

| NÉON - LUMIÈRE S. A. |

30 ANS D ' E X P É R I E N C E
DE SON DIRECTEUR GÉNÉRAL C. AMMANN

FABRIQUE A LAUSANNE
Tél. 23 05 84

.
FABRIQUE ÉGALEMENT A

Z U R I C H  ET  L U G A N O
1

V* s '
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Dir. Neuchâtel, Evole 70 - Téléphone (038) 5 15 84

P L A F O N D  DU C I N E M A  C O R N I C H E S
R A M P E S  D ' E C L A I R A G E  I N D I R E C T

Les plafonds mis son! pauvres - La corniche est
toujours indiquée

^ J

f—u >
LA RAMPE D'ESCALIER ;

DU CINE'MA DES ARCADES j

EST UNE EXÉCUTION :

l/eiiaj et f i i l i
C O N S T R U C T E U R S

S E R R U R E R I E  - F E R R O N N E R I E

RAMPES - V ITRAGES - P O RT E S
i !

NEUCHATEL - Pommier 2

s_ f

f ~~ FS
MENUISERIE - VITRERIE - MEUBLES

CHARPENTERIE

ANDRÉ MOSSET
Maître-menuisier

C E R N I E R  (Neuchâtel) Tél. 7 15 32
Vj J

,

# Les fonds en caoutchouc

# Les revêtements en bulgomme

# Le capitonnage en velours

# Les rideaux de la salle de cinéma

ont été poses par nos spécialistes Grands magasins

EES" ̂ _̂S _̂-â__&9
 ̂ —j
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E. RUSCONIs.a.
NEUCHATEL

MAISON SPÉCIALISÉE POUR

TOUS LES TRAVAUX EN GRA-

NIT, PIERRE JAUNE ET MARBRE

V. J
r 

^

P IZZER A
Cie S.A.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

M A I S O N  F O N D É E  EN 1 8 3 4

s J

c ï
WALTER ECKARDT
URBAN CINÉMA, GOSSAU (SG)

Atelier de construction pour scènes
Livraison et installation du cadre
en tubes pour l'écran tet caches
électro-auiomaliques pour le nou-
veau cinéma des ARCADES

V J

c ¦"—~~"̂

ERNEST HURNI
É B É N I S T E

Mobilier-Agencement
Tél. 5 66 82
Sablons 34

NEUCHATEL

V J



du film et la piste sonore sont parfaites. Aussi nous

sommes certains que le spectateur sera enchanté de

constater que tout a été mis en œuvre pour le satis-

faire. /

Le c h a u f f a g e  du c i n é m a

La climatisation de la salle est réalisée par de l'air

filtré, chauffé et refroidi. Tout l'immeuble des Arcades

est relié à la centrale de chauffage du quartier. Mais

le cinéma jouit d'une certaine autonomie, grâce à

une centrale secondaire située au rez-de-chaussée.

En effet, pour que le spectateur puisse jouir de

l'action du film, il faut qu'il soit placé dans une

ambiance favorable. C'est la maison Sulzer qui a été

chargée de créer ce climat idéal.

Le chauffage est à air chaud avec ventilation. En

été, un agréable air rafraîchissant permettra à la salle

de garder la même température qu'à l'extérieur, car

il combat efficacement la chaleur des personnes. En

hiver, la température constante sera de 18 à 20

degrés. Le renouvellement de l'air se fait cinq fois

à l'heure dans la salle et huit fois pour le foyer. Un

ingénieux système permet à l'air vicié de se dégager

vers l'écran au fond de la salle.
Le réglage du système se fait depuis la caisse.

Trois installations différentes permettent de séparer

le chauffage et l'aération du cinéma, du foyer (ves-

Vue de la salle de cinéma depuis la loge réservée aux Infirmes et aux accidentés. On remarque sur la
paroi de droite les appliques en verrerie de Murano. (phc4. sèfeèptUn, Neuchâtel)

tibule) et de la cabine de l'opérateur (ce dernier

règle lui-même son installation).
Dans tout le cinéma et le foyer, il y a une

légère surpression nécessaire pour éviter de sentir

le froid qui pourrait s'introduire par les portes
d'entrée. Signalons encore qu'un moteur Diesel est

prêt à entrer en fonction en cas de panne d'élec-

tricité. Ainsi, il n'y a rien à craindre si une ligne
est détériorée. Le dispositif de sécurité et les sorties
de secours sont en mesure d'assurer une évacuation
rapide en cas d'incidents.

C o n c l u s i o n
On peut constater que tout a été prévu pour

assurer aux spectateurs vision parfaite, confort et
sécurité. Il reste à féliciter et à remercier le conseil
d'administration, présidé par M. Kaeser, et la direc-
tion, Mme et M. Gammeter, du cinéma des Arcades
d'avoir doté Neuchâtel d'une salle de cinéma abso-
lument impeccable. La décoration d'un goût parfait,
tout à la fois sobre et d'une chaude intimité, la con-
ception moderne de l'ensemble autant que la qualité
technique des appareils doit assurer aux respon-
sables le succès couronnant un bel effort. Neuchâtel
possède avec les Arcades un cinéma qui est, aux
dires des spécialistes, le plus beau de Suisse. C'est
là un compliment que nous laisserons comme mot
de la fin.

C I N É M A  ^ j D E Sarcades i

r >
P E I N T U R E

EDMOND MOSER
D É C O R A T I ON

Fbg DE L'HÔPITAL 26 - Tél. 519 30<. J

f >
VI EN A S. A.

• C A R R E L A G E S
• R E V Ê T E M E N T S
• A S P H A L TAGES

Place de ta ©are - NEUCHATEL - Tél. 5 33 20 et 5 33 80
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Les installations sanitaires ont été

, exécutées par les Maisons

J. Diemand S. À.
L A U S A N N E

_ ¦

Marcel Mentha
NEUCHÂTEL

Bureaux techniques

Projets - Devis

 ̂ _^

f >

Les travaux de
p lâtrerie et peinture
ont été exécutés

l p ar

MEYSTRE & G*
et

Pierre PIZZERA
E N T R E P R E N E U R S  ^

À NEUCHÂTEL
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fâ§ ,̂ IMAGE ET SON
lBB|.4»l _IBfe'j' Machines de projection
M 5̂£_™™5«5r Ernemann X. Installation de 

son
stéréophonique

Représentants BAHNHOFSTR. «o 3_S.>7>/>»_&
généraux TEC«»I)23 87?9 «-C_7—V*-***'L _J

f i
MENUISERIE

CH. & EM.
onupAY NEUCHÂTEL
OU 11 KM I Rue de la Côte 11

Téléphone 5 16 41
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Vifrerie - Pose de glaces

M. Kaufmann
Glaces - Verres

Miroirs dans toutes leurs applications
Beaux choix de cristaux en magasin

Tél. 5 22 77 NEUCHATEL

L. J

r ¦>

Pour tous travaux de

CHARPENTE
MENUISERIE
AGENCEMENTS

Sté Technique S. A.
Téléphone 5 52 60

Mail 15

NEUCHÂTEL
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TOUTES LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

ont été exécutées par

J. GROUX
INSTALLATEUR-ÉLECTRICIEN DIPLOME

NEUCHATEL

V. J
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Les iauteuils sélects ont été

exécutés par la première mai-

son suisse spécialisée pour

la tabrication de fauteuils de

cinéma. Les fauteuils HOR-

GEN-GLARUS sont admirés

pour leur confort, la solidité,

les lignes sobres et élégantes

S. À. Fabrique de meubles

Horgen-Glarus à Claris

Tél. 058 5 2091

V. 4
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Hôf el  de la Gare 1
C O R C E L L E S  g

Samedi 10 mars 1956, dès 20 h. Wè

Grand match aux cartes I
organisé par R

le Club d'échecs de la Côte jKp
Magnifiques prix KJ*j

INSCRIPTION : Fr. 5.— Et;,;
Prière de s'inscrire le plus rapidement I

possible auprès du tenancier, SsJ
M. Laubscher (tél. 8 13 42i) g»

. -

Dès ce soir à 20 h. 30 Ouverture du Cinéma des X"# RC À D E S

avec LA SENSATION des FESTIVALS de CANNES et de BERLIN
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Î HP!&":^ _̂>_IBU_HI__S( :'>:' : - '- ' • _̂Bfr*'ftiii':• i-F-fr • :''r ¦ ¦ ' - '¦ - ^̂  ¦ ¦ ¦ ¦̂ —?~"PIH_fl SiSsS^^H IDHSM BSs?»
^
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_9_H .-.JHrs___ __Hi__-__3___t_<&;_____aî^  ̂ HF* :^B _BS^?_i_l_i_ilKnHwSs_B » _- _?_;'{* ~ ____ T „_EP;-:S:: IV- + &IPy3Smit$&^^BP 9H BwtS îi  ̂:i ^̂ ___k v ____&!_¦* J*»-* 3r< V B̂H ____K*-^' ^^K^-fcSÊi:-¦•¦̂ f_B ___^^ _̂_SW IfillNsHR 8̂ ^lni!__B_ _̂^BB_B*S? *̂̂  ^ 'JiÉsS&̂ H
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L'ENCHANTEMENT DE L'ASIE
dans les îles mystérieuses de la Chine et de la Malaisie

., - , PRIX DU JURY décerné à l'unanimité
Une aventure Vécue pour |a beauté et la poésie de ses images
plus sensationnelle FESTIVAL DE CANNES 1955
et plus captivante *

que le plus fabuleux des romans ?,ix mois /exploration a la découverte
d un monde inconnu et paradisiaque...

• î

SON STÉRÉOPHONIQUE CINEMASCOPË FERRANIACOLOR

Matinées tous les jours * Location ouverfe fous |e$ jours
JEUDI 1er mars, SAMEDI et DIMANCHE de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30

2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30
Vendredi, lundi et mardi : matinées à 15 h. r

Tous les soirs à 20 h. 30 TOUTES FAVEURS SUSPENDUES

PRIX DES PLACES : BALCON Fr. 3.30 LOGE Fr. 3.30 FAUTEUIL Fr. 3.- RÉSERVÉE Fr. 2.50 PREMIÈRE Fr. 2, SECONDE Fr. 1.50
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Y Anniversaire de la République neuchâteloise m

( C e  

soir, mercredi 29 février 1956, w

au Cercle du Sap in é
C A S S Â R D E S  22 m

19 h. 30 BANQUET ANNUEL 9
j Dès 22 heures environ r

i GRAND BAL <**&£?* i
ijjfk Pas de ruban de danse, pas de prix d'entrée, ¦¦
W mais de la gaieté, de l'ambiance B
A\ Prolongation d'ouverture autorisée \

—^^ â\ Sous

.  ̂0 fl XX '
es 

Arcades

r\ ̂ trX-j ^ p lace
L J ^w I f ^̂  ̂ de i'Hôtel-de-ViUe
J 

I \A* f Mercredi 29 février :
r Ouvert toute la journée !

VENDREDI 2 MARS :

Dégustation des produits Phog
de si bonne renommée !

* \ DÈS 20 H. 30, JUSQU'A JEUDI, PARLÉ FRANÇAIS â .̂
M

B MERCREDI 15 II., 1er MARS, 15 II. ET 17 H.30 M, W]&\
irX ENFANTS ADMIS LE PLUS AUDACIEUX CORSAIRE M W\

N 

4 DE TOUS LES TEMPS DANS UNE FRESQUE AVEN- BPfotfflJM
J TUREUSE OU LES GAGS, L'AMOUR , L'ÉPÉE ET LA ¦̂Ëlll W
I HACHE D'ABORDAGE SE COTOIENT. D'APRÈS LE 7% <̂Js^
J ROMAN DE RAPHAËL SABATINI. L̂ ^ ĝHÛ

- L'Alibi C i4f !

J a> DES \mM
g A FICKJIIÏIS

13 au 14 mars
retour à vide

d'un camion de meubles
Lausanne-Winterthour. -
PETEBLI, transports de
meubles, Wlnterthoiir. —
Tél. (052) 2 84 03.

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
Faubourg de la Gare 25 • Tél. 5 67 70

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 40 48.

Vente à prix avanta-
geux de tous genres de
tapis.

I

**Wê «8® la Croix-Blanche m
^ CORCELLES Éj

Ce soir , dès 20 heures yw

Bal du 1er Mars 1
Orchestre Willy Benoit 

^dans son « boum » habituel ||f
Nuit libre — Entrée libre Us

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS
a*"

DE LA
VILLE DE NEUCHÂTEL

Fête du 1er Mars
Ce soir 29 février :

retraite par la Musique militaire
ler Mars :

diaite par la Musique militaire
10 h. 20,

»ur l'emplacement à l'est du port,
concert par la Musique militaire

10 h. 30,
tir de salues d'artillerie par la
Société des troupes de f orteresse.

ma imi HB |MMn ,a

1 La Eotonde I
WÊ Mercredi 29 février, dès 20 h. 30 f^

B Grande soirée dansante H
|o 3 orchestres ¦ |||
jÉlI à la grande salle M'g DED GERVAL p
fe* de Genève f a
ffi§ au Dancing Gaby Dores W\
pR au bar duo Black • White R

I avec tout le programme d'attractions |p:j
|9j Entrée Dancing et grande salle rc£i
n Fr. 2.ao tiy

;|H Le ler Mars ]£•':

i THÉ DANSANT i
¦H avec attraction et début jgl'!
B& de l'excellent orchestre 3&\
M THE CORKY'S E,
¦n mm ¦Konm HBK' •

POLICE PRIVÉE
ENQUÊTES - SURVEILLANCES

RENSEIGNEMENTS
Suisse et étranger

Case postale 434 - Neuchâtel 1
Tél. 6 30 53

Le nettoyage et le réglage de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. Nâgeli, agence « PFAFF » Neuchâtel
Seyon 24 a, Neuchâtel - Tél. 5 33 32

Envoyez cette annonce en indiquant :

Nom : 

Adresse : _ _̂ 



Le cynisme de la politique russe
en Afrique et en Asie

Le Kremlin n'hésite pas à se contredire pourvu que l'Occident en pâtisse
A la fin de 1955, MM. Boulganine

et Khrouchtchev terminèrent leur
fameuse tournée asiatique que la
« Pravda » qualifia d'« événement le
plus important de l'année ». En jan-
vier 1956, le premier ambassadeur
soviétique, M. Nicolaï Generalov,
arriva en Libye. Peu après, Moscou
envoya au Libéria , à l'occasion des
fêtes organisées là-bas en l'honneur
de M. William Tubman — qui con-
servait , pour la troisième fois, la
présidence de ce pays — une délé-
gation particulièrement nombreuse,
avec M. Alexandre Volkov en tête.
En outre, l'U.R.S.S. offrit à cette
république noire — comme elle
l'avait fait précédemment à l'égard
de la Libye, du Soudan et de l'Egyp-
te — une aide financière et tech-
nique considérable.

Tout cela révèle que 1 offensive
du rouble, destinée à élargir la zone
d'influence russe, se développe non
seulement en Asie, mais aussi dans
l'Afrique tout entière. Les lignes di s
rectrices de cette manœuvre de
grande envergure furent d'ailleurs
tracées, en son temps, par Staline,,
et nous en avons parlé à l'époque.
A ce moment-là, Moscou donna l'or-
dre aux Rouges des pays afro-asia-
tiques de s'allier aux nationalistes
locaux , même réactionnaires , et de
se faire les champ ions de la lutte
pour l'indépendance des peuples co-
loniaux et semi-coloniaux. L'U.R.S.S.
assumait ainsi le rôle de protectrice
de l'antiimpérialisme. Elle l'accen-
tue aujourd'hui , en multipliant les
apparences que seuls les Soviets sont
disposés à accorder aux peuples de
couleur une assistance matérielle,
sans la subordonner à des condi-
tions politiques, donc sans les as-
servir.
Habileté et ruse surprenantes

L'U.R.S.S. joue la partie avec une
habileté et une ruse surprenantes.
En resserrant ses rapports avec les
pays de l'Asie et de l'Afrique, Mos-
cou ne cherche point à les trans-
former en Etats communistes ou à
les faire entrer dans le Bloc orien-
tal. R leur demande simplement
d'être « neutres », c'est-à-dire de se
détacher — ou ne pas s'approcher
— des Occidentaux. Dans le cas
d'une réussite complète de ces des-
seins, les plans défensifs de l'Ouest
deviendraient inopérants, en prati-
que, dans de vastes régions du globe.
Evidemment, cela assurerait aux

Russes un profit sans égal. Leur
désintéressement ostensible n'est
donc qu'une illusion.

D'autre part , l'U.R.S.S. ne se gêne
pas de démentir par les actes ses
propres affirmations. De fait , tout
en proclamant , à grands cris de pro-
pagande, qu'elle appuie et soutien!
uniquement les pays dits « progres-
sistes » ou ceux qui se trouvent sur
la voie des réformes qui s'inspire-
raient de son propre exemple, elle
agit souvent d'une façon diamétra-
lement opposée. Car au Kremlin on
se rend bien compte du fait que les
Asiatiques et les Africains admirent
surtout la puissance de la Russie,
et non pas ses « conquêtes marxis-
tes ». Aussi Moscou se gardc-t-il bien
de critiquer la structure interne,
ultra-réactionnaire , de l'Afghanistan
ou de l'Arabie séoudite , et de mani-
fester, à l'égard du régime instauré
dans ces pays, la moindre désappro-
bation. Au contraire , Kaboul reçut
la promesse d'une aide financière
particulièrement considérable , et des
arrangements économiques très fa-
vorables pour l'Arabie séoudite fu-
rent proposés à El-Riad.

Simultanément, Israël se heurte à
chaque pas à l'hostilité des Russes ,
bien que les théories socialistes et
même communistes soient appliquées
dans ce pays sur une large échelle.

Un autre exemple de cette étrange
tactique nous est offert par l'attitude
de l'U.R.S.S. dans la question des

Pathanes. L Union soviétique ne
cesse notamment de répéter que les
peuples ont un droit absolu à l'auto-
décision. Ainsi, de l'avis de Moscou,
les Pathanes du Pakistan devraient
se prononcer eux-mêmes sur leur
sort futur. Mais le Kremlin déclare,
en même temps, que l'organisation
d'un plébiscite dans le Cachemire
ne saurait être justifiée. C'est que
la première de ces consultations po-
pulaires aurait des chances d'affai-
blir le gouvernement de Karachi —
nettement philo-occidental — et la
seconde de le renforcer , au détri-
ment de l'Inde. Voilà l'unique cri-
tère appliqué par Moscou.

Un seul désir :
contrecarrer l'Occident

L'attitude du Kremlin vis-à-vis des
pays de l'Asie ou de l'Afrique n'a
donc rien à voir avec leurs tendan-
ces progressistes ou réactionnaires.
Elle est déterminée exclusivement
par le désir de l'U.R.S.S. de contre-
carrer les intérêts politiques, éco-
nomiques et militaires de l'Occident.
Si une nation , en se rapprochant de
l'U.R.S.S., peut faciliter la réalisa-
tion de ce but suprême, le Kremlin
s'adaptera volontiers à son régime,
à ses traditions et à ses exigences,
même au cas qu'elles seraient pro-
fondément contraires au marxisme-
léninisme. Cette élasticité politique
— pleine de cynisme — des Soviets
devrait être connue de longue date.
Mais ceci, malheureusement, n'est
pas toujours le cas.

Il arrive, en effet , que l'on compte
encore, du côté de l'Occident, sur
l'incompatibilité des convictions
doctrinaires pouvant gêner l'expan-
sionnisme de l'U.R.S.S. en Afrique
et en Asie. C'est là une dangereuse
erreur qu'il faudrait corriger d'ur-
gence, M. i. CORY.

LA FÉDÉRATION BRITANNIQUE DES CARAÏBES
Le 7 février s'est

ouverte à Londres
une c o n f é r e n c e
ayant pour but d'éli-
miner les derniers
obstacles à l'établis-
sement d'une Fédé-
ration britannique
des Caraïbes. Cette
fédération compren-
dra la Trinité et Ta-
l>ago , Barbade, la
Jamaïque (y com-
pris les îles Caïma-
n es, les îles Caïques
et les îles Turques)
de même que les pe-
tites Antilles au
nord et à l'ouest de
Barbade. Cette fédé-
ration qui sera ad-
mise au Common-
wealth britannique
ne comprendra ni le
Honduras britanni-
que, ni la Guyane
britannique, ni les
îles ' Bahamas. Toute-
fois, le Honduras et
la Guyane pourront
se joindre à la Fé-
dération.

La fédération des
Caraïbes, donc sans
la Guyane et sans le
Honduras britanni-
que comptera 2,7
millions d'habitants,
dont 1 % million en
Jamaïque.

Les Japonaises commémorent
le lOme anniversaire

de leur égalité politique
Il y a dix ans que les femmes ja-

ponaises ont acquis le droit de
participer à la vie politique du
pays. Depuis le 10 avril 1946, où
elles ont pris part pour la première
fois aux élections, elles ont voté
douze fois, à savoir six fois pour
les élections à la Chambre des dé-
putés, trois fois pour les élections
au Sénat et trois fois pour les élec-
tions aux assemblées locales. Le
nombre de femmes possédant le
droit de vote est passé de 20.550.000
en avri l 1946, à 25.670.000 en fé-
vrier 1955. Aux élections de 1946,
le nombre des électrices dépassait
de 4.230.000 celui des électeurs, et
en février 1955, le nombre des élec-
trices était supérieur de 2.120.000
à celui des hommes. Aux premiè-
res élections, les femmes ont réussi
à faire élire 39 candidates à la
Chambre des députés, mais ce chif-
fre a peu à peu diminué, et ac-
tuellement elles ne sont plus que
huit. Par contre, le phénomène in-
verse s'est produit au Sénat, qui
compte maintenant  15 femmes.

Les femmes japonaises marquent
un intérêt croissant pour la poli-
tique , ct il convient de noter que
le Japon a ratifié les « Conventions
sur les droits politi ques des fem-
mes » signées le ler avril 1955.

Les tendances nationalistes du parti libéral
sont en relation avec le défunt nazisme

Les événements se précipitent en Allemagne occidentale

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit ;

Comme nous l'annoncions dans
notre dernière chronique, les événe-
ments se précipitent en Allemagne
occidentale à la suite de la volte-
face des libéraux rhéno-westpha-
liens et des changements intervenus
dans le gouvernement de Diissel-
dorf. ,

Comme il était aisé de le prévoir,
les quatre ministres libéraux du
gouvernement fédéral, sous la con-
duite du vice-chancelier Blucher,
se sont désolidarisés d'avec les
« mutins » et la scission est chose
faite dans le second parti en im-
portance de l'ancienne coalition de
Bonn. D'autre part , Adenauer et ses
chrétiens-démocrates ont lancé leur
première riposte en rompant avec
l'aile dissidente de leur allié dé-
faillant, conduite par son président
Dehler.

Et l'affaire n'est pas terminée...

La scission libérale
Seize députés libéraux au « Bun-

destag » sur cinquante ont officiel-
lement rompu avec la politique de
Dehler favorable aux « mutins » de
Diisseldorf (pour reprendre le ter-
me utilisé par la presse chrétienne-
démocrate à l'égard des tombeurs
du gouvernement Arnold), ce qui
est relativement peu. Il faut toute-
fois tenir compte qu'en l'occurrence
la qualité remplace la quantité :
nous trouvons parmi les dissidents
le vice-chancelier Blucher et les
trois ministres fédéraux Schj ifer,
Neumayer et Preusker, le vice-pré-
sident du « Bundestag » Schneider
et le député Euler, président de la
section hessoise qui , depuis long-
temps, menait la vie dure au prési-
dent Dehler.

Géographiquëment, Dehler sem-

ble devoir conserver la direction
des libéraux du nord et de l'ouest,
Rhénanie - Westphalie, Schleswig ¦
Holstein et Bade-Wurtemberg, tan-
dis qu'Eulen devrait pouvoir comp-
ter sur les sections hessoises et
berlinoises. Mais il est encore trop
tôt pour discerner les contours
exacts des deux nouveaux tronçons
du parti libéral , les orthodoxes ef
les dissidents. Il faut attendre en
particulier , pour cela, de connaî-
tre l'opinion du corps électoral, qui
ne sera pas" forcément celle des
« officiels ».

La popularité d'Adenauer reste
très grande dans tout le pays et il
n'est pas clu tout certain que l'« Al-
lemand moyen », même libéral, s'as-
socie au jeu trop subtil des politi-
ciens aigris de la nuance Dehler. Il
n'est peut-être pas inutile de rappe-
ler , à ce propos , le précédent de
l'Etat de Bade-Wurtemberg : aux
premières élections législatives de
ce nouveau « Land », en 1952, les
chrétiens-démocrates obtinrent 50
sièges et furent relégués dans l'op-
position par les 67 élus socialistes,
libéraux et du parti des réfugiés.
Un peu plus tard , aux élections
générales de l'automne 1953, une
vague de fond donnait la majorité
absolue au seul parti Adenauer , qui
obtenait le 52,42 % des voix et en-
voyait à Bonn 38 députés sur 67...

C'est la raison pour laquelle les
élections de dimanche, dans le mê-
me « Land » de Bade-Wurtenberg,
sont attendues avec'une rare impa-
tience.

Les ripostes du chancelier
,Adenauer n'était pas homme à

laisser passer le camouflet de Diis-
seldorf sans riposter. Vendredi der-
nier déjà, le comité directeur du
parti chrétien-démocrate se réunis-
sait sous sa présidence et décidait,

après cinq heures de délibération%
de proposer au groupe des députés
au « Bundestag » la rupture avec
les libéraux du clan Dehler. Cela
revient à dire que le C.D.U. serait
prêt à poursuivre sa collaboration
avec les libéraux dissidents d'Euler.
et — peut-être — à laisser en plaça
les quatre ministres en exercice.
Mais ici encore, il faudra vraisenu
blabïement attendre . les élections
de Bade-Wurtenberg pour être dé*
finitivement fixés, la situation po*
litique étant encore trop confusa
pour se prêter à des décisions ex*
trêmes.

Si les libéraux orthodoxes dem
valent revenir en force à Stuttgart,
et que le « Land » du sud-ouest imi*
te l'exemple de la Rhénanie du
Nord-Westphalie, la situation serait
alors telle que des élections fédéra-i
les anticipées seraient sérieusement
envisagées, si l'on en croit les bruits
qui courent à Bonn. Si les libéraux!
mordent la poussière, en revanche^
les chrétiens - démocrates atten*
draient sans doute que l'avertisse*
ment porte ses fruits et que lesl
chefs du clan Dehler en tirent eux*
mêmes les conséquences.

Mais le chancelier a fait mieuaj
que d'excommunier les dissidents |
cette volonté de lui enlever la ma*
jorité des deux tiers qui lui est né*
cessaire pour faire adopter les mo*
difications constitutionnelles, ail
«Bundesrat», qu'avaient invoquée les
libéraux rhéno-westphaliens poust
justifier leur coup d'Etat , il yienj
de la priver de toute portée pratfii
que par une entente directe avec.»
les socialistes 1 i

Dans un communiqué publié vena
dredi à Bonn, chrétiens-démocrateé
et socialistes annoncent en effet
qu'ils se sont mis d'accord « suï!
tous les points de la législations
militaire à Soumettre au parlement
en vue de la réalisation du réarme»
ment ». Comme c'était presque uni»
quement pour la ratification de cet*
te législation qu'Adenauer avait be*
soin de la majorité constitutionnel»
le des deux tiers, le but initial dô
la manœuvre libérale est d'ores el
déjà déjoué !
Répercussions internationale»
Pour l'heure, les Allemands qua

n'aveuglent pas les passions parti-!
sanes en sont à se demander ce que
pourraient être les conséquences
d'un éventuel renversement de ma*
jorité à Bonn, dans le secteut" dé la
politique étrangère surtout.

Sans aller jusqu'à parler da
<* marche à la catastrophe », comnia
le font certains chrétiens-démocrax
tes et les libéraux du clan Euleii
force nous est de relever les tena
dances nationalistes assez inquiétan*
tes de la nouvelle « aile marchai»*
te » du parti libéral.

Il est en effet indiscutable qua
les «jeunes Turcs » de Dûsseldorl
ont avec le défunt nazisme des at>
taches qu'ils essaient en vain da
dissimuler. Leur porte-parole, dô»
puté à la Diète, fut même chef de
service hitlérien dans l'administra*
tion de l'ancien « protectorat » de
Prague...

Il ne faut pas oublier non plus
que le parti libéral de la Ruhr f_ |
jadis le centre de l'« affaire Nein
mann », cet ancien secrétaire d'Etat
de Gœbbel dont l'activité provoqua
l'intervention de l'occupant anglais.
Ces mêmes tendances se retrouvent
d'ailleurs chez les libéraux da
Schleswig-Holstein, qui suivent Deh-
ler, et chez les Sarrois , dont le chef
se fait une gloire d'avoir été un
éminent « ci-devant ». Si la ter*,
dance Dehler devait enregistrer des
succès électoraux, on serait donc en
droit de parler d'« éléments nou-
veaux » dans la politique alleman-
de et d'établir un parallèle entre
les événements actuels et ceux d'il
y a trente ans, qui évoluèrent de la
manière que l'on sait.

Mais les choses n'en sont pas en-
core là. Pour l'heure Adenauer dis-
pose encore de la majorité absolue
au « Bundestag » et de 21 voix con-
tre 17 au « Bundesrat », compte tenu
de la défection des Rhéno-Westpha-
liens. Si la majorité des deux tiers
n'y est plus, il s'en faut de beau-
coup qu'elle ne passe à ses adver-
saires, même dans le cas d'un nou-
veau renversement des alliances à
Stuttgart.

La politi que fédérale allemande
s'était quelque peu figée sous la fé-
rule autoritaire du vieux chance-
lier et les remous d'aujourd'hui
ne sont peut-être , après tout , qu'une
manifestation naturelle du jeu par-
lementaire...

Léon LATOUR.

Six mètres de plus pour les constructions parisiennes
PLAN D'URBANISME A PARIS

H y a quelques semaines, le com-
missaire à la construction et à l'ur-
banisme pour la région parisienne,
avait déclaré : « Il est absurde d'ap-
pliquer les mêmes règles d'urbanis-
me à Ménilmontant et à l'île Saint-
Louis. Par exemple, ne pas autoriser
la construction d'immeubles en
hauteur lorsqu 'ils ont devant eux de
larges espaces libres est une grave
erreur. »

Pour réparer cette erreur, l'admi-
nistration va proposer au Conseil
municipal de Paris de porter de 31
à 37 mètres la hauteur maximum
des bâtiments appelés à être édifiés
dans les arrondissements périphéri-
ques.

En vertu de cette disposition , de-
puis longtemps souhaité e par de
nombreux élus parisiens, sera auto-
risée, sur près des deux tiers du ter-
ritoire de Paris, la construction de
bâtiments de douze étages sur rez-
de-chaussée « aéré », c'est-à-dire
transformé en parc de stationne-
ment et en passage pour piétons.

Plus de bureaux
dans les quartiers résidentiels
Les arrondissements du Paris his-

torique seraient exclus de ces règles.
En revanche, pour les grands en-
sembles locatifs prévus dans les
quartiers excentriques, des déroga-
tions pourraient être accordées pour
la construction d'immeubles de quin-
ze ou même dix-huit étages, soit au
total 45 mètres.

Un autre mémoire, qui sera soumis
à l'assemblée parisienne, est desti-
né à interdire l'implantation des im-
meubles d'aflaires dans les quartiers
essentiellement résidentiels, dans le
16me arrondissement notamment.

Cette mesure est dictée par la né-
cessité de remettre en ordre les
grands courants d'activité de Paris :
localisation des industries au nord-
est et au sud-est ; limitation des zo-
nes universitaires dans les quartiers
centraux de la rive gauche, avec ex-
tension le long de la ligne de Sceaux ;
implantation des services administra-
tifs et des bureaux d'affaires dans
l'ouest de la rive gauche.

Le progrès scientifique , source de placements d'avenir

Souscriptions dans ><>w
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IMPÔT ANTICIPÉ
En nous confiant vos titres en dépôt ,
vous êtes assurés :
1° d'une gérance de « bon père de

famille s> ;
2° d'avoir les renseignements Indis-

pensables pour rétablissement pro-
chain de votre déclaration d'impôt*et plus particulièrement pour ob-tenir le remboursement de l'Impôtanticipé déduit des revenus de vosvaleurs.

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

Une marche de plus
sur l'escalier de l'inflation

Une information passée presque
inaperçue est celle annonçant
qu'une commission du Conseil na-
tional, réunie à Pontresina, a porté
à 5 % l'augmentation des traite-
ments et salaires du personnel de
la Confédération, alors que le Con-
sel fédéral  proposait une augmen-
tation de 2 %. Commentant cette
décision, M. Olivier Reverdin écrit
dans le « Journal de Genève » ;

Objectivement, une augmentation de
S % se Justifie dans la majorité des cas.
Comparé à ce que l'on exige d'eux , les
facteurs, les cheminots, les gardes-fron-
tières et les douaniers sont plus que
chichement rétribués. Aux échelons supé-
rieurs, les traitements que verse la Con-
fédération sont à tel point • Inf érteurs à
ceux de l'économie privée que beaucoup,
parmi les meilleurs, se découragent et
abandonnent le service de l'Btat~ pour
une activité plus lucrative. Les cadres
de l'administration vont ainsi se déva-
lorisant. A la longue, la collectivité ne
saurait qu'en pâtir.

En soi, donc, la décision de Pontre-
sina se Justifie dans une très large
mesure. Les conséquences n'en seront
pas moins assez redoutables.

On ne saurait, en effet, s'arrêter là.
Point n'est besoin d'être grand pro-
phète pour annoncer qu 'en fait , c'est
toute l'économie suisse qui s'apprête a
gravir une marche de plus sur l'escalier
de l'inflation. Les prix, à vrai dire, ont
précédé les salaires. C'est d'un aligne-
ment général qu'il s'agit. La marche en
avant reprendra dès que tout le monde
sera Installé sur le palier supérieur.
Tout le monde , sauf les éternels laissés
pour compte : rentiers , pensionnés des
entreprises privées, vieillards qui n'ont
pour subsister que leurs économies, pe-
tits propriétaires qui ont commis l'er-
reur de placer leurs épargnes dans un
immeuble. Envers ces gens-là, l'Etat so-
cial est cruel. Il les abandonne sur les
paliers inférieurs et poursuit son ascen-
sion inflationniste , se contentant tout
au plus d'assister ceux qui tombent dans
la misère .

En plus de la compensation du ren-
chérissement, les fonctionnaires fédéraux
vont donc bénéficier d'une amélioration
de leur traitement de base. Ouvriers et
employés de l'économie privée en de-
manderont autant , s'ils ne l'ont déjà
fait. On le leur accordera. Après quoi il

faudra bien donner aux paysans, qui
les réclament, deux centimes de plus
par litre de lait. Le prix des produits
laitiers, celui de la viande, d'autres prix
agricoles, suivront. On peut prévoir la
même évolution dans l'artisanat, qui se-
ra contraint d'adapter une fols de plus
ses prix, comme 11 le fait depuis des
années (songez, par exemple, aux coif-
feurs) .

Etant donné cette évolution, M.
Reverdin pense que d'ici peu , il
restera peu de chose de l'avantage
que l'on s'apprête à accorder aux
fonctionnaires. Mais il n'en déduit
pas qu'il vaudrait mieux pratiquer
une politique de blo cage des prix,
ce qui, selon lui, irait contre l'évo-
lution de l'économie mondiale.
Moins , en e f f e t , la politi que inter-
viendra dans l'économie, mieux
cela vaudra. ' Le rédacteur du
«Journal de Genève » trouve une
fiche de consolation dans le fait
que, malgré tout , l'accroissement
de la productivité [reine dans une
certaine mesure la tendance à l'in-
flation. Il écrit :

Pendant que les salaires augmentent
de 5 %, par exemple, les prix n'augmen-
tent que de 4 %. H reste 1 % d'acquis.
Ainsi s'améliore peu à peu le niveau de
vie. Et il n'a cessé de s'améliorer, depuis
le début du siècle, dans les pays dits
capitalistes.

Ainsi, la décision de Pontresina va
nous faire changer de palier. Pendant
longtemps, nous avons contenu la haus-
se des prix et des salaires. Nous sommes
las de l'effort que cela nous a Imposé.
Nous lâchons. Le danger serait très gra-
ve, mortel même, si le même phénomè-
ne ne se produisait dans tous les pays
qui nous entourent, même en Allema-
gne, où la sagesse concertée du patro-
nat et des syndicats avait longtemps op-
posé une digue efficace aux tendances
inflationnistes, assurant ainsi la restau-
ration des positions allemandes sur les
marchés mondiaux.

Nous sommes borgnes. Nos voisins le
sont. Qui nous empêche de nous prendre
tous pour des roitelets ? Et comme l'éco-
nomie collectiviste des pays communistes
connaît, elle aussi, ses difficultés, nous
nous rassurons assez facilement... sans
être absolument sûrs que nous ayons
raison.

Propos désabusés, direz-vous. Oui.
Mais, raisonnablement , sans Jouer les
bravaches, sans prendre ses désirs pour
des réalités , ses velléités pour des vo-
lontés, peut-on décemment en tenir
d'autres ?

// ne nous parait pas qu il fa i l le
renoncer à l'e f f o r t  accomp li jus-
qu'ici pour emp êcher la hausse du
coût de la vie ; c'est même une des
tâches essentielles qui incombe à
nos autorités actuellement , car, en
la remp lissant bien, c'est le meil-
leur mogen de maintenir chez nous
la paix sociale , qu 'il est si faci le
de troubler , et aussi , la justice so-
ciale envers ces éternels laissés
pour compte dont parle for t  jus te-
ment M. Reverdin.

Le bourreau d'Angleterre
prend sa retraite

LONDRES, 28 (A.F.P.) . — Le célèbre
bourreau britannique Albert Pierre-
point , qui pendit notamment Albert
Christie, Ruth Ellis et les tortionnaires
nazis du camp de Belsen , a donné sa
démission après vingt-cinq années de
bons et loyaux services. Avant de par-
tir pour plusieurs semaines de congé
sur le continent, Pierrepoint s'est refu-
sé à donner les raisons de sa décision,
précisant simplement qu'« elle n'avait
rien à voir avec les débats parlemen-
taires sur la peine de mort » .

Albert Pierrepoint est le propriétaire
à Hoole' (Lancashire) d'une pittores-
que taverne vieille de trois siècles : la
Rose et la Couronne. Il est particuliè-
rement apprécié de ses clients pour sa
gaieté. De temps en temps ceux-ci ap-
prennent qu'il est « sorti », et généra-
lement ils savent ce que cela veut dire.

. ... ¦ . ,:¦ ¦¦ ¦¦ -  J

Demain, ça ira beaucoup mieux!
Prenez tout simplement

du ùuéchaudavecdu wtiei

IJJ 
au carrefour des plus belles descentes

Jil*  ̂ de la Scheidegg, du Mânnlichen et du First
X* *tàir̂  Tous les Jours, avec guides : excursions en haute
t-£lAr * montagne et descentes de glaciers dans la région de la
•T*/ " Jungfrau. Pleine saison Jusqu 'à Pâques. — PROSPECTUS :
lt Bureau officiel de renseignements de Grlndelwald. Tél. (036) 3 23 01
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APOLLO En 5 à 7 Prolongation
LE TRIOMPHAL SUCCÈS _ •• 10me semaine

CHANSON FRUHLINGSLIED
V I I M 11 J \J 11 « s'Vreneli von Eggisberg »

011 PB N f AA D \ mit den bekannten Schweizer Darstellern
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LE SUCCÈS MÉRITÉ DU FILM PRODIGIEUX
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SE '' j fl w^KÉiiWll^ ^^ ĤIISF̂  m WëÈ ĤL de Jean et de Marianne Que f ont-ils de l 'amour ? Mépris ?... Insensibilité ?
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,ar?' samedl e< «n»a»che : FAVEURS SUSPENDUES et reUrez vos hillets d'a™nce

ûs les soirs à 20 h. 80 
|

( ^STUDI O
DEMAIN JEUDI 1er MARS, A 17 H. 30

DERNIÈRE
du chef-d'œuvre de la bonne humeur

avec RAY VENTURA e* son orchestre

' Musique, chansons, sketches, gags,
dans un scénario au comique irrésistible

CNCAUTC AIIIIIC Retenez vos places
CnmHIO HUffllO et retirez vos billets

dès l'âge de 7 ans d'avance
Location ouverte dès 14 h.

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 V 5 30 00

V J<_ . 

I Tous les jeudis : Poularde au
I riz et nos bonnes spécialités
I de saison

____M— WMMM~~8m~WBsV*WB

VOTATIONS
des 3 et 4 mars
La propriété est le fondement na-
turel de la liberté. Si vous ne pos-
sédiez rien en propre, vous ne

seriez rien.
On peut être pour ou contre l'ins-
titution du droit de propriété. Mais
si l'on est pour, il ne faut pas
accepter une. loi qui en limite arbi-
trairement l'exercice dans un sec-
teur donné. Les restrictions font
tache d'huile et qui se croit au-
jourd'hui à l'abri de telle mesure
démagogique sera, demain, une
victime de l'Etat omnipotent et
bureaucratique. Vous irez donc vo-
ter NON les 3 et 4 mars prochains.

Association des intérêts Immobiliers
du district de Neuchâtel

On peut , en tout temps, se faire re-
cevoir membre de l'association ; s'a-
dresser à son secrétariat (Etude Ro-
ger Dubois), 3, rue des Terreaux, qui

renseignera.

—mmm—m——M———î—wm—w—m

BRIDGE
Je cherche partenaires

pour parties amicales,
après-midi ou soir. Adres-
ser offres écrites à K. J.
921 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dressez une barrière contre le monstre qui menace
vos enfants ! jg

La poliomyélite
Comment prévenir la paralysie infantile ?

CO NFÉRENCE
par le Dr Jean NUSSBAUM, de Paris, spécialiste

de la médecine préventive

Samedi 3 mars, à 20 h. 15

SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
sous les auspices de la ligue < Vie et santé »

\ Invitation cordiale Entrée libre

I 

PeHtS trâaiSpOdS Déménagements
Willy Maffli TélsTiVea Peseux

THÉÂTRE DE NE UCHÂTEL
Mardi 6 mars, à 20 h. 30

Les productions françaises
% Tichadel

présentent

LA GRANDE REVUE

PARADE
éblouissante

de Jean Valmy

î 30 artistes , les girls, les danseurs
35 décors, 400 costumes

Les plus jolies filles de Paris

Prix des places : Fr. 3.40 à 9.—
Location : AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

Demain ler mars, à 10 heures

au Ritrovo Sportive Ticinese
Péreuses 13 — Char met tes

Ouverture de la saison
Bienvenue à nos chers clients et amis

Ç înêma - r\j >ueUt
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 .

Mercredi 29 février et Jeudi ler mars
Les aventures du capitaine Wyatt

avec Gary C.OOPER
Une périlleuse mission

dans la Jungle étrange et mortelle 
Du vendredi 2 au dimanche 4 mars

Le célèbre roman de sir Walter Scott
IVANHOÉ

Robert TAYLOR - Ellzobeth TAYLOR
Joan FONTAINE

En technicolor — Parlé français
Enfant admis dès 7 ans

MB——HWillHII iIBBM—B—¦—¦!

Cinéma de la Côte - Peseux M. s M»

Philippe LEMAIRE et Viviane ROMANCE
dans...

Le tournant dangereux
mercredi 29 février, à 20 h. 16

SI vous aimez rire,
venez voir Marthe MERCADIER dans...

Fais gaffe, mignonne !
Dès jeudi ler mars, & 20 h. 16

r f̂lpj rttmœ*j ĵç >&fç--'ls_ _ _ _~~nM

Cinéma «LUX» Colombier^
Hildegarde NEFF est l'admirable interprète de...

Confession d'une pécheresse
mercredi 29 février et Jeudi ler mars, à 20 h. 16

(18 ans)

LE JUSTICIER DU ROI
Jeudi ler mars, à 15 heures.

Matinée pour familles

C E R C L E  L I B É R A L  |
Jeudi ler Mars w*

Concert-apéritif gratuit dès 16 heures 1
Dès 20 h. à 2 h. du matin fe

G R A N D  B A L  1
ORCHESTRE « MARCELLO » '

^Entrée Fr. 1.— &,'\
Se recommande : O. Eggimann. f '

NORA BARABAS
l'ensemble franco-hongrois avec le fantaisiste i

J E A N - C A R L O
débuteront jeudi ler mars i

AU C A F É  DU T H É Â T R E
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La déclaration de M. Guy Mollet
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

f Appel à la raison .'
Ayant ainsi posé le principe de la

.imuitanéité de la situation politique
»t de la situation militaire, le président
Su Conseil n'a pas été plus loin dans
l'exposé d'un plan algérien qui se ré-
duit en fait à un double appel à la
raison et au bon sens.

Sera-t-il entendu ? Toute la Question
«st là, car s'il aura été relativement
facile pj e se faire entendre et compren-
dre des Français d'Afrique du Nord,
rien ne prouve qu'il en sera de même
pour les activismes terroristes et mu-
JuJjnans, lesquels, depuis plusieurs
jjois, ne cessent de répéter que l'Algé-
rie doit accéder à son indépendance
e[ liquider, pax voie de conséquence,
jusqu'aux plus infimes séquelles « de
l'occupation colonialiste français ».

Ce discours n'est pas une offre
explicite de négociations

Conçu davantage pour poser le pro-
blème dans sa double perspective po-
litique et miflitaiVe que pour lui dominer
an conclusion ' immédiate, le discours
Guy Mollet ne, saurait, dans ces con-
ditions, être pris au pied de la lettre
et considéré, par exemple, comme une
offre explicite de négocations avec
l'état-major de la sédition.
Lés réactions à l'Assemblée
A aucun moment, en ' effet, il n'est

question d'unie évemtuailiité de cet or-

dre, mais la seule constatation que le
c fait politique rebelle » ait été impli-
citemen t reconnu par le président du
Conseil, a suscité à l'Assemblée une
réaction. Chose curieuse, en apparence
tout au moins, ces réactions sont à la
fois contradictoires et convergentes et
les modérés ne cachent pas leur dé-
sapprobation de voir la porte entrou-
verte à une solution du type tunisien
<5 par référence au pardon accordé, en
son temps, aux feiliagaJis de la région »
mais pour los communistes, au contrai-
re, on souligne que le mot de « répres-
sion totale » brandi par M. Guy Mollet,
est incompatible avec le principe d'une
entente politique négociée.

Quant aux socialistes eux-mêmes, ils
apparaissent assez divisés sur le plan
présenté par leur secrétaire général, et,
un certain nombre d'élus S.F.I.O. fai-
saient observer à ce propos, qu 'il est,
pour le moins, très en retrait par.rap-
port à la position électorale du parti ,
position fondée essentiellement sur la
priorité donnée à une solution politi-
que.

Quant à l'opinion des Français d'Al-
gérie, on peut d'avance l'imaginer. Elle
ne peut être que farouchement opposée
à un dialogue ouvert même indirecte-
ment, avec oeux-la même qui ont ins-
titué le meurtre et l'assassinat en sys-
tème d'action politique.

M.-Q. Q.

Unanimité
sur les congés payés
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Rare unanimité
C'est à l'unanimité, 499 voix pour , sur

499 votants, que l'Assemblée nationale
a accordé la confiance au gouvernement
Bur l'article premier du urojet de con-
gés payés.

Encore deux votes
La séance de l'Assemblée nationale a

été reprise à 21 h. 35.
Le gouvernement obtient la confiance

pour la deuxième question, par 487 voix
contre 1, et pour la troisième par 372
voix contre 108.

Le scrutin a été ouvert sur la qua-
trième question portant sur l'adoption
de l'ensemble du projet relatif aux con-
gés payés.

Quatrième confiance
En séance de nuit, l'Assemblée natio-

nale, pour la quatrième fois, accorde la
confiance au gouvernement, par 452 voix
contre une.

En " conséquence, le projet de loi sur
là prolongation à trois semaines des
congés payés est adopté.

Le Conseil de la République dispose
d'un délai de huit jours pour procéder
à la première lecture du projet.

Berne et Grasshoppers ayant gagné
on ne connaît pas encore l'adversaire de Bâle

I LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE |

Chaux-de-Fonds - Berne 3-4
(2-0, 1-3, 0-1 )

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; O. Del-
non, Tinembart ; Muller , Vuille ; Ba-
gnoud, R. Delnon , Domenico ; Liechti ,
Chamot, Pethoud. Entraîneur : Dome-
nico.

BERNE : Kiener ; Wenger, Lack ;
Stauffer, Gerber ; Adler ; Hamilton,
Stammbach , Althaus, von Hornstein ,
Diethelm, MeSserli. Entraîneur : Hairiil-
ton.

BUTS : Reto Delnon (2), Domenico;
Hamilton, Althaus, Stammbach, Mes-
serli.

NOTES : glacé en bon état ; tempé-
rature (enfin) douce. ' Arbitrage très
faible de M. Katz (Zurich), ce qui han-
dicapa considérablement l'autre juge M.
Olivieri (Neuchâtel). On ne sait trop
pour quel le  raison , on avait renforcé
la police. Les Bernois avaient renoncé
aux services des frères Ott. Pénalités :
Chamot (5 minutes), Tinembart (2),
von Hornstein (2).

X X X
Chaux-de-Fonds, le 28 février.

Bien décevante la prestation de
Chaux-de-Fonds. Seule la seconde gar-
niture donna une répli que valable aux

. Bernois, témoigna de cette volonté qui
avait permis aux hockeyeurs locaux de

Bâle - Berne
ou Grasshoppers

dimanche à Neuchâtel
Comme nous l'avons annoncé

hier, le match promotion-relégation
aura lieu dimanche , à Neuchâtel.
Pour ne pas ( trop)  concurrencer
l'importante partie de champ ionnat
de footbal l  Cantonal-Bern e, il a été
f ixé  à 16 h. 30. Le champ ion de
ligue B, Bâle , rencontrera le vaincu
du match de barrage qui opposera
demain soir à Bâle, Berne et Grass-
hoppers.

se comporter aussi honorablement dans
le présent championnat. Ils né firent
honneur à leur réputation que durant
•le premier tiers-temps. Le résultat en
fut bien entendu influencé puisque les
hommes de Domenico menaient à la
marque b, l'issue de ces vingt minutes
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Directeur: Marc Wolfrath ï
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par 2-0 grâce à deux buts de Reto Del-
non. Mais par la suite, ce' fut l'effon-
drement. L'aîné des Delnon ne fut que
l'ombre de lui-même. On avait de la
peine à comprendre qu'il pût jouer
aussi mal. Tout heureux de l'aubaine,
Berne se lança à l'assaut du but dé-
fendu par Conrad ; Hamilton marqua
à la suite d'une action personnelle et
peu après- Althaus égalisait. Mais dans
un étonnant sursaut, Domenico obte-
nait un 3me point ; cependant , quatre
minutes plus tard , l'équilibre était ré-
tabli par Stammbach. Le dernier tiers-
temps fut décisif. Mesiserii surprit Con-
rad à la 6me minute et dès lors, Berne
se replia en défense où Stauffer se dis-
tingua par un jeu excessivement dur.
Chaux-de-Fonds tenta bien d'égaliser,
mais sans succès. Les Bernois couraient
le plus grand danger quand la seconde
garniture « montagnarde » se trouvait
en piste. Gomimierat pouvait-il en être
autrement avec un Othmar Delnon aussi
décevant.

R. D.

Grasshoppers - Ambri 2-1
(0-0, 0-0, 2-1)

GRASSHOPPERS : Meier ; Miescher,
Keller ; Frei, Johannson ; Lienhardt ,
Heinimann , Dietiker ; Hagi, Burkhardt ,
Seeholzer. Entraîneur : Johannson.

AMBRI : Morandi ; Bixio Celio , Tino
Celio ; Renato Celio, Numa Celio ; Bos-
si, Kelly, Germano Juri ; Fornasier,
Scandella, Guscetti. Entraîneur : Bob
Kelly.

BUTS : Johannson , Seeholzer ; Bossi.
NOTES : Patinoire du Dolder. Glace

cn bon état. 3000 spectateurs assistent
à la partie dont une joyeuse cohorte
de Tessinois qui encourageront forte-
ment leurs favoris. MM. Koch (Winter-
thour) et Madœrin (Bâle) tiennent le
sifflet. Deux tirs des Tessinois frappent
le poteau de la cage de Meier. Furent
pénalisés de deux minutes : R. Celio,
T. Celio (2), Frei.

X X X
Zurich, le 28 février.

Grasshoppers abord e ce match avec
un but précis : la victoire. Durant toute
la partie, l'entraîneur zuricois Johann-
son ne quittera pas la glace et jouera
cn arrière : une innovation. Le Cana-
dien ne manquera toutefois aucune oc-
casion de se lancer à l'attaque. Dans le
premier tiers-temps, les deux équipes
dominent à tour de rôle et les locaux,
qui jouent leur place en ligue natio-
nale , ne l'oublions pas, témoignent
d'une combativité étonnante. Lorsque
Frei est expulsé, Ambri en profite pour
assiéger son adversaire, mais la défen-
se locale bien organisée par Johannson ,
ne laisse rien passer.

Dans la deuxième reprise, Johannson
tente la surprise et tire de loin, mais

Morandi retient tout. Galvanisés par
l'exemple de leur entraîneur, les Grass-
hoppers forcent l'allure et mériteraient
d'ouvrir le score.

Il faut attendre la dernière période
pour voir le premier but par Johann-
son, mais Bossi obtient l'égalisation peu
après, ce qui remet tout en question.
L'allure de la partie devient toujours
plus vive ; le public se fait très
bruyant. Ce n'est que deux minutes
avant la fin que Seeholzer assure la
victoire de ses couleurs. Ambri, loin de
se laisser abattre, fait alors sortir son
gardien et le remplace par un attaquant
pour tenter l'égalisation ; en pure perte.

Johannson a fourni une prestation re-
marquable ; il ne quitta pas la glace.
Il n'est pas exagéré de dire qu'il gagna
le match presque à lui seul.

Les Tessinois laissèrent une excellen-
te impression ; ils forment un tout
très homogène. Jouant le jeu jusqu'au
bout , ils ne firent aucun cadeau. Le
sport sort grandi d'un tel débat.

O. 8.
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Arosa 14 10 3 1 112 54 .23
2. Darvos . . .  14 9 1 4 69 51 ^9
3. Chx-de-Fds . 13 6 2 5 65 62 14
4. Ambri . . .  13 6 1 6 62 60 13

Zurich . . .  13 6 1 6 69 68 13
6. Y. Sprinters 13 5 0 8 52 58 10
7. Berne . . . .  14 4 0 10 58 96 - 8

Grasshop. . 14 4 0 10 51 90 8

BUISSON
GUILLOTINÉ

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il avait commis plusieurs meur-
tres et une vingtaine d'agressions
à main armée. Jamais, il n'hésita à ti-
rer sur les encaisseurs, les policiers ou
même ses complices lorsqu'il n'était
plus d'accord avec eux. Sa cruauté était
bien connue de la pègre parisienne. Ar-
rêté en 1939, après avoir commis un
sanglant hold-up, il fut condamné aux
travaux forcés à perpétuité et demeura

j en prison pendant toute la guerre. A la
libération, il réussit à se faire admettre
dan s un hôpital psychiatrique d'où, en
1947, il s'évada. Il réorganisa aussitôt
sa bande et se lança dans une nouvelle
série de meurtres et d'agressions. La
police réussit à l'arrêter en mal 1951
dans une auberge sur la route de Deau-
ville. Son procès se déroula au prin-
temps 1954.

En U.R.S.S., le célèbre écrivain Mi-
chel Sholokhov, qui Intervint avec vio-
lence lors du dernier congres du parti,
est accusé aujourd'hui publiquement de
professer le « culte de la personnalité »
et de mettre en doute l'efficacité de
la ai dlrectinn collective >.

En GRANDE-BRETAGNE, le ministre
britannique de la défense, sir Walter
Monckton, a ouvert mardi un débat
militaire de deux jours à la Chambre

dès communes. Il a déclaré que les
sources d'aide disponibles pour le plan
britannique de défense seront utilisées
à l'extrême.

Les révoltes
sud-américaines

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Pedro Beltran, directeur de « La
Prensa », serait candidat aux élections
présidentielles qui se dérouleront le 3
juin. De toute manière, il se pose en
sa qualité de conservateur, comme
champion de la liberté de ces élections.
Il est une épine dans le flanc du dic-
tateur Odria. Celui-ci accuse Beltran
d'être dans la coulisse de la révolte
d'Iquitos. Celle-ci n'a trouvé des adhé-
rents ni parmi les autres chefs de gar-
nison, ni chez les politiciens.

Brésil : une aventure ridicule
La révolte de la jungle du Brésil

est considérée à Rio comme l'aventure
ridicule de quatre officiers d'aviation
qui exercent leur autorité sur une cen-
taine d'hommes. On croit que ces
aviateurs font partie des officiers mé-
contents contre lesquels a agi en no-
vembre M. Lott , ministre de la guerre.
Celui-ci voulait assurer l'entrée en

' fonction du nouveau président Kublts-
chek tandis que les officiers voulaient
l'empêcher. A ce moment-là, M. Lott
prit de sévères mesures d'épuration
contre les officiers indisciplinés et fai-
sant de la politique.

Epuration
Le gouvernement de Rio, saisira cette

fois-ci encore l'occasion de procéder à
des épurations dans le corps des offi-
ciers de toutes l̂es armes. Deux ami-
raux politiciens et adversaires du pré-
sident ont déjà été punis disciplinai-
rement pour avoir fait des déclarations
à la presse. Pour le même motif, le
ministre de la marine a été mis aux
arrêts en chambre.

LA DÉCLARATION
DE M. DULLES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
La nouvelle tactique russe

M. Dulles a dit enfin que le monde
libre pouvait considérer le changement
de tactique soviétique comme la « ré-
compense dies sacrifices comsenitis ces
dix deraièfres aminées ». Mais cela ne
signifie pas que le combat soit achevé.
Peuit-èbre me resbe-t-il qu'un « round ».
Ce deuxième « round » pourrait com-
mencer bientôt, et il sera tout autre
que le premier. La politique russe con-
serve « un caractère pMard. ». Le monde
libre doit rester sur s>es gardes. Mais
on doit bien dire que les sacrifices du
peuple américain ont au moins provo-
qué tirn changement qui pourrait être
le premier pas faisant de la Russie un
membre de la famille des peuples et
c'est' là le but final des Nations
Unies.

Aux ETATS-UNIS, deux trains bondé*
de voyageurs sont entrés en collision
à proximité de Swampscott. Selon des
nouvelles non confirmées, on aurait
dénombré treize morts.

A l'issue de leurs entretiens de mar-
di, les présidents Eisenhower et Gron-
chi ont publié un communiqué conjoi nt
dans lequel ils affirment avoir procédé
à des échanges de vues cordiaux et
intéressants.

La responsabilité de Grin est entière
PREMIÈRE JOURNÉE DU PR OCÈS D 'ORBE

A l 'évocation de son enf ance heureuse,
l 'assassin, la tête basse, a p leuré

Notre correspondant d'Yverdon nous
'écrit :

Pendant deux heures, hier matin , le
président du tribunal criminel d'Orbe,
M. Emile Taillens, et son greffier, ont
donné lecture des pièces du dossier.
Willy Grin , encadré de deux gendarmes,
était assis, tête basse, et pleurait à
l'évocation de son enfance heureuse,
des premières années de son mariage...
et du crime ! Personne ne saurait dire
si ces larmes étaient sincères, si' cette
douleur était feinte, ou plutôt si le
meurtrier ne s'apitoyait que sur son
propre sort.

A mesure que l'aiguille du régula-
teur avance sur le cadran, la vie du
couple Grin s'esquisse plus nettement.
Une vie assez banale, apparemment
calme et unie, entrecoupée des dispu-
tes d'usage entre un mari adultère, peu
doué, et une femme fidèle, intelligente,
supérieure, voire autoritaire, qui por-
tait « les pantalons » et tenait les cor-
dons de la bourse pour assurer là bon-
ne marche de son ménage. Il l'a trom-
pée dès le début de'leur mariage avec
une, deux, trois, quatre femmes. Elle
en conçut du chagrin , puis de l'aigreur,
allant même jusqu'à le gifler devant
témoins. Un ami de jeunesse lui télé-
phonait de temps à autre. Comme Blan-
che se refusait à lui, Willy en conclut
qu'elle le trompait. Mais sa propre
liaison avec une ouvrière durait depuis
plus de deux ans. Excédée, MmeJGrin
écrivit au directeur pour le supplier de
rappeler son mari à l'ordre. Le mena-
ça-t-elle de le faire chasser de l'usi-
ne ? Il se peut. Mais elle n'aurait eu
aucune raison de mettre ce projet à
exécution et le directeur n'y songeait
pas. Toujours est-il que Grin, dès la
mi-février, souhaita ardemment la mort
de sa femme. Elle circulait à bicyclette,
un accident pourarit lui arriver... Entre
cet « espoir » et le crime, il n'y avait
qu'un pas.

Pendant son interrogatoire, Grin ment
visiblement et se contredit à chaque
instant. Il affirme avoir à la fois aimé
et détesté sa ' femme, l'avoir tuée à
cause des enfants sans toutefois pen-
ser à eux au moment d'agir, avoir été
en proie à une rage folle tout en réflé-
chissant aux moindres détails du cri-
me, ne pas vouloir la salir en l'accu-
sant des pires défauts.

Deux experts psychiatriques ont exa-
miné Grin. Tous deux concluent à une
légère débilité mentale, à une passivité
exagérée. Aucun ne conteste que sa res-
ponsabilité soit entière. Son vcrime,
d'ordre passionnel, commis dans un
moment de fureur indescriptible, fut
une vengeance du faible sur le fort.

Grin avait besoin de sécurité. Il suppor-
ta passivement humiliations, voire mo-
queries tant que son honneur n'était
pas en jeu. Mais la lettre de Blanche

¦mi t le feu aux poudres...
. De 11 h. 45 à la fin de l'après-midi,
Un grand nombre de témoins sont plus
ou moins longuement interrogés. Ils
sont : nettement divisés en deux clans,
suivant qu'ils appartiennent aux par-
tisans ou aux adversaires de l'accusé.
Selon les uns, Blanche était acariâtre,
mauvaise mère, infidèle à son mari.
D'après les autres, elle était l'ange gar-
dien du foyer, l'épouse exemplaire d'un
mari incapable et léger. La défense
cherche visiblement à accabler la défun-
te des défauts d'inconstance et de mé-
chanceté. Malgré ses efforts, la conduite
de Blanche Grin paraît avoir été, sinon
irréprochable, du moins parfaitement
correcte. La défense, encore, s'efforce
de démontrer que le caractère naturel-
lement aigre-doux de la victime avait
été à l'origine du drame. Or Grin a af-
firmé tout à l'heure que les débuts de
son mariage furent très harmonieux.

Il semble donc que le meurtrier ne
bénéficiera point d'une diminution
éventuelle de la peine prévue à l'arti-
cle 112 CP : la réclusion à vie.

A Berne:
Assises

paysannes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En conclusion, les orateurs déclarent :
ai Les grands problèmes économiques

ne peuvent être résolus que par une
collaboration étroite entre les autorités
et les grandes associations économi-
ques du pays. II est nécessaire de ma-
nifester un esprit compréhensif et cons-
tructif afin d'aplanir les difficultés qui
se présentent. N'oublions pas que les
résultats positifs que l'Union suisse des
paysans a obtenus jusqu'à présent et
qu'elle doit encore pouvoir réaliser
n'ont jamais été et ne pourront être le
fruit d'une opposition stérile à nos par-
tenaires économiques. Us ont toujours
été acquis, au contraire en pleine cons-
cience des responsabilités de l'agricul-
ture à l'égard de l'intérêt national. »

Au cours de la brève discussion qui
suivit, on entendit M. Carron, président
de la commune de Fully, présenter les
revendications des viticulteurs. Un re-
présentant de la Suisse centrale et le
porte-parole des paysans de la monta-
gne réclamèrent également une politi-
que de soutien plus active et plus effi-
cace.

L'assemblée vota enfin une longue ré-
solution, dont voici l'essentiel :

« L'assemblée des délégués charge les
organes de l'Union suisse des paysans
de s'employer lénergiquement en faveur
d'une majoration des prix à la produc-
tion, en particulier pour le lait et pour
le gros bétail de boucherie. Elle engage
Instamment les agriculteurs à donner
suite aux instructions tendant à adapter
à longue échéance les troupeaux à la
capacité d'absorption du marché Indi-
gène, en tenant mieux compte des dis-
ponibilités fourragères de l'exploitation
et du pays.

» L'Union suisse des paysans conti-
nuera à s'employer en particulier en fa-
veur de l'amélioration des conditions
d'existence des petits paysans et des
paysans de la montagne. Il importe
d'accroître la capacité de .production de
ces exploitations par l'accélération des
remaniements parcellaires et par toutes
autres dispositions d'ordre technique et
économiques susceptibles d'améliorer
l'appareil de production.

» L'assemblée attend des autorités
compétentes une prise de position plus
nette et plus positive que celle qui res-
sort du récent rapport du Conseil fédé-
ral. Elle considère en particulier que
la création d'une deuxième sucrerie est
urgente. , . * . . •

» L'Union suisse des paysans compte
que la future politique commerciale et
douanière assurera à l'agriculture indi-
gène, en ce qui concerne la concurrence
des pays où les conditions naturelles
économiques et sociales de la produc-
tion sont plus favorables, un régime de
compétition supportable, tel qu 'il existe
actuellement pour le travail et le capi-
tal. On créera ainsi les meilleures con-
dit ions nécessaires pour développer l'ef-
fort individuel et collectif , ainsi que
pour faciliter la compréhension de la
nécessité d'une saine collaboration avec
les autres groupements économiques et
professionnelles. »

Comme il se doit , cette résolution fut
votée à l'unanimité. G. P.

Les restrictions
d'électricité
à Neuchâtel

En application de l'ordonnance du dé-
partement fédéral des postes et chemins
de fer du 27 février 1956, les services In-
dustriels se volent contraints de prendre
les mesures suivantes :

1. Le chauffage électrique des locaux
est totalement interdit.

2. Les chauffe-eau à accumulation
d'une capacité inférieure ou égale à 300
litres seront déclenchés du lundi matin
avant 8 h. au vendredi soir après 21 h.

Le déclenchement de la plupart des
chauffe-eau ' de la ville se faisant par
commande à distance, aucune dérogation
ne peut être accordée ;

Les abonnés dont les chauffe-eau ne
sont pas encore reliés & la commande à
distance sont tenus de veiller personnel-
lement au déclenchement de leur appa-
reil ;

3. Les chauffe-eau d'une capacité supé-
rieure à .300 litres ainsi que les chauffe-
eau d'hôtels, restaurants; etc., seront dé-
clenchés du lundi matin au mardi ma-
tin et du mercredi matin au Jeudi matin;

4. Pour les chauffe-eau mixtes, pou-
vant fonctionner an moyen de combusti-
bles liquides ou solides, l'emploi d'éner-
gie électrique est totalement Interdit ;

5. Tonte réclame lumineuse est Inter-
dite.

L'éclairage des vltrlnM sera Interrompu
chaque Jour ou plus tard à 19 h. et Jus-
qu'à la tombée de la nuit du lendemain.

6. Dans l'Industrie, l'artisanat, y com-
pris les magasins de vente, salons de coif-
fure, blanchisseries, boucheries, cinémas,
etc., la consommation d'énergie en mars
19S6 ne devra pas dépasser le 80 % de la
consommation de base définie à l'art. 7
de l'ordonnance.

Les exploitants de ces diverses entre-
prises doivent établir eux-mêmes leur
consommation admissible.

LES SERVICES INDUSTRIELS.
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£ CE SOIR et JEUDI 2

BEAU RIVAGE

Soirée d'adieux
de l'orchestre

Aster Ta no
En attraction :

Dany Chevron
dans son tour de chant

Prolongation d'ouverture autorisée
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SOCIÉTÉ
DANTE ALIGHIERI

des beaux-arts

CONFÉRENCE
par M. ARNALDO BASCONE

«PS SA»
avec projections

Gratuite pour les membres et les ,. ; -
étudiants. Non-soclétalres Pr. 1.20

Cercle de l'Union
FONTAINEMELON

Mercredi 29 février
DANSE de 20 heures
à 5 heures du matin

Orchestre « Swing Players »
Se recommande : le comité.
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BATEAU SPÉCIAL E
pour les Grands-Marais |

(excellente glace) !*

Neuchâtel dép. 14 h. 00 fl
i Neuchâtel arr. 17 h. 46 ¦
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Patriotes neuchâtelois !

CE SOIR
au Cercle National

SOIRÉE FAMILIÈRE
commémorative du 1er Mars

SOUPER, 19 h. 30 précises
Dès 21 h. : Productions et danses
Les dames sont cordialement Invitées

Association pâitriotiquie radicale
Senrières Neuchâtel La Coudlre

Patinoire de Neuchâtel
Jeudi ler mars, à 15 heures

Young Sprinters
Ambri Piotta

Championnat ligue nationale A
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l'orchestre Poema de Bienne
1er Mars :

SOIRÉE DANSANTE
avec MADRINO

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

L'EXPOSITIO N
« Arts primitifs

et modernes brésiliens »
est prolongée

jusqu'au jeudi 1er mars
à 18 heures

Ouvert également mercredi soir
de 20 à 22 h. avec visite
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Nos magasins seront

ouverts mercredi
29 février

jusqu'à 18 heures
et fermés jeudi Ier mars

¦ ¦ ¦ ' »

Biscuiterie neuchâteloise Cattin
OUVERT

veille du 1er mars

/ "^  1 Ce soir danse ICorsaire «e* |Jeudi 1er mars thé et soirée dansants J

Le local de boucherie
d'Hauterive

SERA OUVERT MERCREDI
après-midi, de 16 heures à 18 heures,

au lieu de jeudi matin
C. SUDAN.

CABARET-DANCING

A. B. G.
Faut», du Lac 27 - Tél. 6 3197

'&m Charles Jaquet
f à è  vous présente son

PI Programme d'attractions
|y| Ce soir : ouvert Jusqu'à 2 heures
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Ce soir

AU CERCLE LIBÉRAL
à 19 h. 15

SOUPER DU Ier MARS
Partie récréative

Inscriptions auprès du tenancier !

Fiduciaire F. Landry
BUREAUX FERMÉS
du ler au 4 mars

A l'occasion du match

Young Sprinters -
Ambri Piotta

Pattus tabac sera ouvert
demain de 10 heures à midi

pwo PALACE ammmm
¦ î  DEUX DERNIERS JOURS £

f  Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30
Jeudi, 15 h., 17 lj . 30 et 30 h. 30

Un film en clnépanoramlc .

Les nuits
i de Montmartre

Noverraz disqualifié
En dernière heure, nous apprenons

qu'à la suite d'un protêt déposé par
l'équipage du yacht britannique « Vi-
sion », « Ylllam 11», barré par Louis
Noverrat, a été disqualifié dans la troi-
sième régate de la Coupe d'or qui
s'est disputée mardi à Gênes. Il sem-
ble que le bateau suisse aurait gêné
ses concurrents.
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En FRANCE, M. Vincent Aurlol, an-
cien président de la République, a
quitté Paris mardi à 12 h. 30, pour
Moscou.

VENEZ ENTENDRE

à la chapelle des Terreaux
à 20 h. 15

le message de M. Jean Baillif
Union pour le Réveil.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Ce BOlT, à 20 h., RÉUNION PUBLIQUE

' présidée
par le major Silf verberg

accompagné d'un groupe d'élèves officiers

LUCERNE , 28. — Les autorités sani-
taires de Lucerne communiquent qu 'une
épidémie de maladies intestinales infec-
tieuses, paratyphus (type Kreslau )  s'est
déclarée le lfi février à la maternité du
sanatorium Sainte-Anne, à Lucerne.

Grave épidémie à Lucerne



AU JOUR LE JOUR

Parlons des restrictions
d 'électricité

Parlons-en puisque c'est le pro-
blème d'actualité le p lus brûlant —
et qui risque de l 'être pendant quel-
que temps encore si le temps sec
continue.

Parmi les mesures que les autori-
tés viennent de prend re f igure  le
déclenchement des chauf fe-eau élec-
triques du lundi au vendredi. Cette
mesure peut se jus t i f i er  dans les mé-
nages où l'on dispose d'autres
mogens de se procurer de l'eau
chaude. Mais elle mettra dans le p lus
grand embarras les ménagères qui
habitent dans des maisons moder-
nes ou ion ne dispose que de l 'élec-
tricité comme moyen de chau f fage .
Ces ménaqères-là pourront d'ailleurs
— comment les en empêcher ? — se
procurer de l'eau chaude en utili-
sant un de leurs ustensiles de mé-
nage.

Une distinction nous parait de-
voir s'imposer entre les consomma-
teurs qui n'ont à leur disposition
que l 'électricité et ceux qui peuvent
cuire au bois ou au gaz.

Pendant cette dure p ériode de
restrictions, il importe ' aussi que les
pouvoirs publics donnent l'exemp le
de l'économie, ce qui n'est pas tou-
jours le cas. Ainsi , un de nos abon-
nés de Neuchâtel , qui habite l'ave-
nue des Al pes , nous signale que
l'éclairage public fonct ionne alors
qu'il fa i t  grand jour , depuis long-
temps, el cela depuis plusieurs se-
maines. « Ce matin — 28 févr ier  —
nous écrit-il , le soleil était levé de-
puis trois quarts d'heure et les lam-
pes brûlaient encore. L 'irritation
provoquée par un tel gaspillage , de
la part d'un service public , est cer-
tainement partagée par de nombreux
citogens. Alors que les autorités ne
cessent de nous recommander l 'éco-
nomie du courant et que nous som-
mes tous f r a p p e s  par de sévères me-
sures, on se demande pourquoi de
tels abus peuvent se produire.

Nous pouvons d'ores et déjà ré-
pondre à notre correspondant que
les restrictions dans l 'éclairage pu-
blic ont commencé. Hier soir, par
exemp le , nos rues étaient beaucoup
moins éclairées que d'ordinaire.

NEMO.
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A N E U C H A T E L  ET D A N S  LA R E G I O N
Les comptes de l'Etat pour 1955

boudent par un boni de 2 millions 180 mille francs
compte tenu dans les dépenses de 5,670,000 francs

d'amortissements et de réserves
Selon un communiqué qui nous a été

transmis hier par le Conseil d'Etat, les
comptes de l'Etat de Neuchâtel pour
1955 bouclent par un excédent de re-
cettes de 2,180,874 fr. 46 contre 2 mil-
lions 693,831 fr. 74 en 1954.

Les recettes se sont élevées à 50 mil-
lions 489,483 fr. 21 contre 49 millions
869,364 fr. 08 et les dépenses à 48 mil-
lions 308,608 fr. 75 contre 47 millions
175,532 fr. 34 en 1954.

Par rapport au budget , l'augmentation
des recettes est de 8 millions 147 mille
francs et celle des dépenses de 6 mil-
lions 270 mille francs.

Les dépenses de 1955 telles que nous
les avons mentionnées ci-dessus com-
prennent 1,859,903 fr. 35 pour l'amor-
tissement de la dette consolidée, 1 mil-
lion 812,921 fr. 80 pour la dotation du
compte de réserve pour amortissements
et 2 millions de fr. pour la dotation
des fonds de réserve destinés à parer
aux fluctuations du produit de l'impôt
direct et des lods.

X X X
Nous aurons l'occasion de commenter

plus longuement ces résultats dès que
le Conseil d'Etat aura publié son rap-
port traditionnel. H.

LES CONFÉRENCES
Mes amis les chiffonniers

de l'abbé Pierre
par M. Boris Simon

Introduit  cn termes émus et chaleu-
reux par M. Paul Rognon , M. Boris
Simon va raconter de manière toute
simple comment il a fait la connais-
sance de l'abbé Pierre et ce qu'il a vécu
à ses côlés. C'est en 1952 qu 'il l'a ren-
contré pour la première fois ; l'abbé
Pierre qui , après avoir lutté dans la
Résistance , était devenu député, avait
été blackboulé. Dans une demeure en

• ruines de la banlieue parisienne, il
avait recueilli une trentaine d'hommes,
des ratés, des épaves , avec lesquels il
allait fouiller les poubelles ; puis tous
ces détritus étaient triés, entassés et
vendus.

Mais le but de l'abbé Pierre n'était
pas seulement de loger et de nourrir
ces miséreux , il voulait leur rendre une
âme, il voulait refaire d'eux des hom-
mes. Cependant la communauté s'a-
grandissait et le père était débordé.
C'est alors que M. Boris Simon vint à
lui avec l 'intention d'écrire sur lui un
livre. Un livre ? Non , dit le père. Laisse-
nous mourir et tu feras notre oraison
funèbre. Boris Simon insista , et l'abbé
Pierre l'invita à venir à Emmaiis. Il y
avait alors quatre-vingts hommes, mais
tous i.ls détestaient la publicité : quand
des journalistes arrivaient, ils leur
disaient : « Allez au zoo ». Par contre,
dès qu'on les interrogeait sur le père,
toute réserve tombait , ils s'épanchaient ,
tant ils éprouvaient pour lui de respect
et de reconnaissance.

En juillet  1953, Boris Simon avait
terminé son livre. A cette époque, l'abbé
Pierre demandait  un crédit au Sénat,
qui le lui refusa. L'hiver suivant, un
enfant étant mort dans une carcasse
d'autobus, l'abbé écrivit au ministre :
« Vous êtes responsable, je vous invite
à l'enterrement. » A la grande surprise
des chiffonniers , un monsieur bien
mis, bien nourri , partici pa à ce pauvre
cortège, sous la bise ; c'était le mi-
nistre. Il dit à l'abbé Pierre : « Je vous
demande pardon , je ne savais pas. Dé-
sormais nous allons travailler la main
dans la main. »

Ce fut alors la grande popularité.
A l'hôtel Rochester, quartier général du
mouvement , quinze lignes de téléphone
étaient branchées ; à la suite de l'appel
de l'abbé Pierre à la radio , c'était une
invasion de couvertures, de matelas, de
chaussures, de biscuits, etc. Les hom-
mes du père étaient stupéfaits et l'un
d'eux , nommé Abraham , une « grosse
brute », s'écria : « Mon vieux Boris , ce
soir c'est le grand soir ! » Il s'imagi-
nait  que le père al lai t  prendre le pou-
voir. En réalité , c'était une insurrection
de la justice contre l'absurde et l'hor-
rible.

Depuis lors , le mouvement a pris une
grande ampleur , et des constructions
en série se sont élevées dans le voisi-
nage de Paris. Mais le père n'est pas
satisfait ; plus on fait , plus on voit
qu 'il y a à faire . Son rêve serait d'es-
saimer, d'envoyer partout dans le mon-
de des moines missionnaires, là où
Dieu est le plus menacé dans son hu-
manité.

M. Boris Simon termina cette cau-
serie à la fois humoristi que et si émou-
vante par quel ques projections , puis il
signala à ses auditeurs que les dons
en faveur du mouvement de l'abbé
Pierre pouvaient) être remis à M. Paul
Rognon.

P. L. B.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. Ph.
Mayor. Il a condamné à 55 fr. d'amende
P. qui s'est emparé du pistolet de son
père pour tirer en forêt dans une ré-
serve de chasse.

Pour avoir frappé un agent alors qu'il
était ivre, S. écope cie 5 jours d'empri-
sonnement , avec sursis pendant 2 ans.
J., lui , qui en une autre circonstance,
a injurié un gendarme, a été condamné
à un jour d'arrêts ; ce même J., libéré
il y a peu de temps d'une inculpation
de graves infract ions à la L. A. au bé-
néfice du doute , comparaîtra à nouveau
vendredi sous la prévention d'ivresse au
volant.

Trois causes importantes pour un tri-
bunal de police marquaient l'audience
d'hier.

Jugement de faux témoignage
Les débats de cette affaire  avaient

eu lieu mardi dernier. Rappelons qu 'in-
vité à témoigner à trois reprises dans
l'affaire des vins Miihlematter , A. B. •
f i t  des déclarations contradictoires ;
après avoir a f f i rmé  par deux fois d'un
vin qu 'il était  un mélange de Neuchâ-
tel et cie Pét i l lant , B. déclara devant la
Cour pénale fédérale qu'il s'agissait
d'un mélange de Neuchâtel et de Grand-
son. Or, à rencontre de l'autre, cette
opération était licite.

Le tribunal a admis que la dernière
déclaration de B. étai t  fausse ct dé plus
favorable à M. Dès lors , retenant l'in-
tention cie faux témoignage, il a con-
damné B. à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et au paie-
ment des frais par 55 francs.

Evadés de Diesse
Au mois de novembre dernier , P. et

R. s'évadaient de la Montagne de Dies-
se. P. y était détenu à la suite de plu-
sieurs délits ; R., rapatrié du Maroc,
pour le simple fait qu'à Genève, il ne
s'adaptait pas à son travail d'apprentis-
sage et se montrait paresseux ; aucune
condamnation n'a jamais été prononcée
contre lui.

A Chaumont , à Montmollin et au Lo-
cle, P. et R. ont pénétré dans des cha-
lets, y ont dérobé nourriture, vêtements
et quelques objets qu'ils se proposaient
de vendre. Après un séjour en prison
suivant une prompte arrestation, ils fu-
rent reconduits à Diesse.

En janvier pourtant , P. s'évadait à
nouveau avec un autre camarade et re-
commençait le pillage de chalets. Il vo-
lait une bicyclette (appartenant à un
gendarme 1) à Neuchâtel et se faisait
arrêter à Grandson. Aucun délit n'est
contesté' ; par ailleurs, P. déclare pré-
férer séjourner cn prison plutôt qu'à la
Montagne de Diesse.

Tenant compte de toutes les circons-
tances qui marquent les prévenus , no-
tamment mineurs entre 18 et 20 ans , le¦ tribunal a condamné P. à 90 jours d'em-
prisonnement moins 70 jours de déten-
tion préventive , et R. à 30 jours d'em-
prisonnement réputés subis par la pré-
ventive. P. payera 510 francs de frais
et R. 170 fr.

Incitation à la débauche
En mars de l'an dernier , Mme T. re-

prit chez elle sa fille de 14 ans, placée
jusque-là dans un institut à Vuadens.
Non contente de la laisser livrée à elle-
même, ce qui permit à la fillette de
faire longtemps l'école buissonnière, T.
emmenait sa fille dans des établisse-
ments publics , jusque parfois fort tard
clans la nuit. Elle tolérait de plus une
vie fort dissipée ct assista même à l'un
des cinq attentats à la pudeur, à la
limite de l'acte sexuel, que subit cette
fillette.

Le tribunal a condamné cette mère
indigne à 20 jours d'emprisonnement
pour incitation à la débauche et à 15 fr.
d'amende pour infraction à la loi sco-
laire ; il lui a accordé le sursis pour
deux ans ct a mis à sa charge 244 fr. 50
de frais. Quant aux cinq auteurs des
attentats à la pudeur , ils ne seront pas
poursuivis , bien qu'aucun doute sérieux
n'existe sur l'âge de la fil lette , la Cham-
bre d'accusation ayant clos l'affaire.  On
peut pour le moins s'en étonner. V.

COLOMBIER
Culte du 26 février

(c) De nombreux paroissiens ont as-
sisté au culte, dimanche. Plusieurs an-
ciens et responsables des diverses acti-
vités de l'Eglise apportèren t d'émou-
vants témoignages. Le chœur d'hommes
« Union » exécuta deux morceaux de
circonstance qui furent fort goûtés du
public.

CRESSIER
Concert des Armes Réunies

(c) Samedi soir, devant une salle com-
ble, les 80 musiciens die la grande et
imposante fanfare de la Chaux-de-
Fondis donnèrent un concert d'urne re-
marquable beauté sous la direction du
distingué professeur Ren é de Ceuninck.

Dotant dieux heures, des œuvres de
Tschaïkovsky, Memclelssohn, Liszt, Bi-
zet, Prokofiev, von Weber et Gold-
man furent interprétés à la perfection.

Ce concert fut suivi d'unie réception
à l'hôtel de la Couronn e où un vin
d'honneur était offert pair les autorités
communales. Quelques discours furent
prononcés pair MM. Henri Berger, pré-
sident du comité d'organisation, Julien
Dubois, président des Sociétés de musi-
que diu canton, et Jàggi , président des
Armes Réunies . On notait également la
présence de représentants du Coniseil
communal ainsi que diu comité die ges-
tio n de la Corporation de Saint-Martin .

Cette manifestation a laissé à Cres-
sier un magnifique souvenir et la po-
pulation esipère avoir encore l'occasion
d'assister à de pairoils concerts.

PESEUX
Commission scolaire

(c) Samedi après-midi les autorités
scolaires die Peseux ont tenu leur séan-
ce sous la présidence de M. Pierre
Riebem.

Elles ont nommé au poste d'institu-
trice mis au concours Mille A. Pit te-
loud, institutrice, à Thielle-Wavre, et
au poste d'instituteur, avec quelques
heures d-e tâches administratives, M.
G. Montaindon , titulaire d'une classe
aux Planchettes.

Un cahier des charges sera établi
pour ce nouveau maî tre qui entrera en
fonction lors die la rentrée du prin-
temps.

YVERDON
Partie sans payer !

(c) Hier soir, la police de sûreté et la
gendarmerie ont arrêté dans la région
une femme, Fribourgeoise d'origine ,
sans moyens d'existence et sans domi-
cile fixe, qui avait quitté à l'anglaise
sa pension d'Yvonand. Elle a été con-
duite aux prisons d'Yverdon, à disposi-
tion du juge informateur. t •

Feu de roseaux
(c) Hier soiir, vers 17 h. 15, un gros
feu die roseaux s'est déclaré sur la
grève die Clemdy, à proximité de la
plage. Le P.P.S. alarmé est parvenu
non sans peiinie à se ren dire maître die
ce sinistre. Toutefois, quatre poses ont
été la proie des flammes.

La foire
(c) La foire de février qui s'est tenue
m ardi d'ans notre ville, n'a guère été
an imée et fréquentée. Quelques forains
seulement avaient installé leurs éven-
taines à la rue (les Remparts. Les tran-,
sacbions furent plutôt rares. Aucune
pièce de gros bétail n'a été amenée.
En revanche, on a recensé à la Pla in e :
102 poires de six à huit semaines (80
francs ") , 172 porcs de dix à treize se-
ma ines (die 125 fr. à 130 fr.) et 38
porcs die quatre mois et plus (de 165
francs à 170 fr.).

Trois nouvelles classes
primaires supérieures

(c) L'an dernier , trois classes primai-
res supérieures ont été créées à Yver-
don, soit une de dédoublement pour les
élèves de 13 ans et deux nouvelles pour
les élèves de 12 ans. L'augmentation
notable du nombre des candidats l'exi-
geait : il aurait été injuste de refouler
le 60 % de ceux qui, ayant obtenu la
moyenne nécessaire, avaient le droit
d'entrer en primaire supérieure. L'en-
semble de ces classes avancées groupe
168 écoliers dont 24 viennent de la cam-
pagne. Les garçons et les filles des
deux dernières années reçoivent , les uns
des leçons de travaux manuels, les au-
tres un enseignement ménager.

Pour un lien de culte
à l'hôpital

(c) Sur l'initiative du Corps de musi-
que, un comité vient de se con stituer
en vue d'intéresser le public à la créa-
tio n d'un lieu die culte à l'hôpit al . Afin
die contrilnuer à son financement, no-
tre fanfare municipale organisera un
comeert-bu ffet  en mai prochain.

Une institution bienfaisante
(c) La Crèche d'Yverdon, institution
d'entraide locale, a connu un succès
sans précédent au cours de l'année der-
nière. Le nombre clés journées die pen-
sion a été de 9609, contre 7020 en 1954.
A diverses reprises, il y a eu plus de
•) en fants par jour. Là presque tota-
lité (les pères et mères travaillent clans
des entreprises de la place. La Crèche
a reçu clos doins pour une somme de
13,368 fr. Les cotisations de 450 per-
sonnes ont fourni un apport d'e 1817
francs. Le compte d'exploitati on indi-
que un déficit de 8376 fr., celui des
pertes et profits un excédent die recet-
tes de 4709 fr.
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FLEURIER

Mort subite de Louis Loup
(c) C'est avec consternation que l'on
a appris, mardi soir, à Fleurier, la
mort subite survenue dans le train en-
tre Berne et Neuchâtel , de M. Louis
Loup, personnalité bien connue dans
le canton et au-delà de nos frontières.
M. Loup avait assisté le jour même à
une conférence de l'Union suisse des
paysans comme délégué des apiculteurs
romands.

Né le 30 mai 1887, à Neuchâtel , le
défunt  fit ses études dans notre chef-
lieu, puis à l'Ecole des beaux-arts de
Genève et à Paris. De 1916 à 1953, il
fut professeur de dessin à l'école se-
sondaire et au gymnase pédagogique de
Fleurier où on eut l'occasion de rendre
hommage à ses qualités de pédagogue
à plus d'une reprise.

En 1927, sollicité par le parti radical ,
M. Loup était élu au Conseil commu-
nal. Pendant neuf ans, il fut le prési-
dent de cette autorité, se dis t inguant
par ses qualités d'administrateur .  Il
fut ensuite régulièrement élu au Con-
seil général qu 'il présida et dont il
était actuellement le premier vice-pré-
sident. Il avait  été directeur de l'Ecole
complémentaire professionnelle et il
fonct ionnai t  comme inspecteur local
des écoles primaires.

Président du comité administrat if  de
l'hôpital ,  de la Société du musée, de la
Société romande et de la Société du
Val-de-Travers des ap iculteurs,  M. Loup
présidait également la Fédération in-
ternationale en faveur du dessin. A ce
titre , il avait dirigé , il y a quel ques
mois , un congrès qui s'était tenu en
Suède.

A maintes reprises, on sollicita M.
Loup pour prendre la direction du co-
mité d'organisation de manifes ta t ions
locales , régionales ou cantonales qui
avaient lieu clans notre village. C'est
lui qui présidait aussi le jury de la
Fête des vendanges de Neuchâtel.

Auteur de l'« Histoire de la corpora-
tion des Six communes », du « Croquis
cote » et du « Dessin géométri que élé-
mentaire », il avait écrit récemment
une monographie sur sa famille , ou-
vrage dont nous avons parlé au début
de ce mois.

Esprit indépendant , attaché au can-
ton de Neuchâtel , à son histoire , à ses
traditions, M. Loup était un homme
d'une agréable compagnie et d'une ri-
che érudition.

Il comptait de nombreux amis dans
tous les milieux et sa mort sera une
grande perte non seulement pour tous
ceux qui eurent le privilège de le con-
naître , mais surtout pour le vi llage
de Fleurier qu'il aimait avec un dé-
vouement qui restera un magnifi que
exemple. G. D.

BOVERESSE
Oies sauvages

(c) Depuis quelques jours, un groupe
de cinq oies sauvages se pose réguliè-
rement près de la station de pompage
de notre localité. Ces oies sauvages, tout
en ayant un vol lourd , se déplacent
assez facilement ; quant à leur taille,
elle représente à peu près la moyenne
entre un canard et une oie domes-
tiques.

PROVENCE
Caisse de crédit mutuel

(c) Les sociétaires de la Caisse de cré-
dit mutuel ou Caisse Raiffeisen de Pro-
vence-Mutrux ont eu , la semaine der-
nière , leur assemblée générale annuelle
pour l'approbation des comptes de l'exer-
cice 1955.

Cette jeune société , qui compte à ce
Jour 59 membres, a été fondée en 1949
sauf erreur , et fait preuve d'une vitalité
encourageante pour ceux qui en ont pris
l'initiative et qui y consacrent leur
temps.

Si nous comparons les comptes de
l'année avec ceux de 1954, nous pouvons
constater que tous les postes sont en
augmentation réjouissante .

Après la partie administrative, les so-
ciétaires et leurs nombreux amis et In-
vités eurent la surprise d'entendre deux
chœurs exécutés par le Chœur d'hom-
mes de Provence, puis d'assister à la
projection , par les soins de M. Jaccard ,
pasteur à Gressy, de deux films gais qui
firent passer de bons moments à toute
la société , et qui donnèrent sûrement à
plusieurs l'envie d'être pilote amateur.

Pour finir la soirée, selon une bonne
habitude , une collation très bien servie
était offerte par la caisse à ses. mem-
bres à l'hôtel de Commune, et la séan-
ce se termina « en famille » à, une heure
plutôt matinale, pour quelques-uns du
moins 1

SAINTE-CROIX
Marché du travail

(c) Vers la dat e du 15 février, on
comptait «nie dizaine de chômeurs dans
la commune de Sainte-Croix. Tous, ou-
vriers du bâtiment , ont repris depuis
lors leur activité. Du "autre part , dix
journaliers qu 'occupe d'ordinaire le ser-
vice de la voirie, sont actue llement et
momentanément sans travail.

CHÉKARW-SAINTiMARTlN
Journée d'Eglise

(c) Dimanche 26 février s'est déroulée
la journée d'Eglise avec la collabora-
tion des laïcs. Le thème que les an-
ciens ont développé éta it « Le chrét ien
dans son ménage > . La fanfare 1' « Ou-
vrière » a prêté son concours à cette
occasion. _/

' LES BRENETS
Des automobiles remorquent

des patineurs sur le lac
La glace qui s'est formée dans les

bassins du Doubs , aux Brenets , est si
épaisse que quelque 5000 patineurs ont
pu évoluer dimanche sur la vaste pa-
tinoire. On a même vu des automobiles
s'aventurer sur la glace et remorquer
des grappes de patineurs.

LA CHAUX-DE-FONDS

Faillite d'une entreprise
de construction

(c) Une information vient d'être pu-
bliée d'après laquelle deux importantes
faillites d'entreprises de construction
auraient été déclarées à la Chaux-de-
Fonids.

U ne s'agit, en réalité, que d'une
seule affaire . Dans son numéro diu 22
février, la « Feuille officielle cantonale»
a, en effet , annoncé l'ouverture de la
faillite de M. Angelo Menozzi , né en
1921, entrepreneur, à la Chaux-de-
IMOIMIS. On ne connaît pas encore le
passif de cette masse, mais on présume
qu 'il at teindra environ 140,000 fr. et
intéresse une septamtaine de créanciers.

La fa illite sera it due aux prix trop
bas pratiqués par l'entrepreneur. Elle
est venue interrompre l'achèvement de
plusieurs immeubles en construction.

Madame Louis Loup-Guye, à Fleurier,
ct ses enfants :

Monsieur Robert Loup, à Zurich,
Madame et Monsieur Gilbert Bovey-

Loup, à Genève,
Monsieur et Madame Auguste Loup, à

Lausanne, et leurs enfants,
Monsieur et Madame André Loup et

leur petite Pierrette, à Lausanne,
Mademoiselle Georgette Loup, à Neu-

châtel,
Mademoiselle Bertha Guye, à Fleurier,
Monsieur et Madame Marcel Guye et

leur fille Suzanne, à Neuchâtel ,
les familles Loup, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Louis LOUP
professeur retraité

leur très cher époux, papa , beau-papa,
frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin
et ami, que Dieu a repris subitement
à Lui , le 28 février 1956, à 15 heures,
dans sa 69me année. a

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni l'heure ni le Jour où le
Seigneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu à Fleu-
rier, vendredi 2 mars, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Le Grand Clos.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

: Minestrone :
: Pommes de terre farcies \
z Saucisses de veau E
E Salade de choux :
ï Fruits l
\ ... et la manière de le préparer i
Ë Pommes de terre farcies. — Cuire =
ï au four de belles pommes de terre E
: entières, avec la pelure. Lorsqu'elles :
| sont bien cultes, les partager en ë
ï deux, les vider sans abîmer les peaux. E
: La pulpe sera passée au tamis, mé- E
ï langée à du sel, du poivre , de la :
: muscade, du beurre , un peu de crè- |
E me, un œuf entier et du fromage E
E râpé. Remplir les pelures avec cette E
E masse, mettre un peu de beurre sur E
I chacune et faire dorer au four. E
ai mu lu m tu un m un u n ni mil m il lu n ni in 11111,11111*

ai 111 tlu n illumina 11 II m 11111 lui iiaiiuii

E LE MENU DU JOUR j

Etal mû de ^esishâlel
NAISSANCES : 20 février . Maire , Irène-

Marla , fille de René-Arthur, mécanicien
de précision à Peseux, et de Martha-Eli-
sabeth , née Gfthwller. 21>. Slmond, Fran-
çois-Gustave, fils de, Bernard-Arthur ,
ouvrier de fabrique à ' Cortaiilod, et de
Nadine-Mathllde , née Schlegel .

MARIAGE : 21 février. Busslinger, Hu-
go-Walter, secrétaire d'hôtel , et Liliane ,
née Bonzon , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 19 février . Schurch, Robert-
Emile, né en 1900, caviste à Neuchâtel ,
époux de Berthe, née Humbert-Droz-
dlt-Walter ; Mauron , Pierre-Saturnin , né
en 1863, ancien ouvrier agricole à Neu-
châtel, veuf d'Emma, née L'Epée. 20. Dl-
vernols , née Magnenat , Lina, née en
1890, ménagère à Colombier , veuve de
Divernois , James-Armand ; Wagner, née
Borel , Andrée , née en 1902 , institutrice
à Neuchâtel , veuve de Wagner , Philippe-
Paul-Edmond. 21. Sandoz-Gendre , Mar-
the-Henriette , née en 1874, célibataire
à Neuchâtel; Golaz , Danielle , née en
1954, fille de Mllo-Edouard , . commer-
çant à Neuchâtel, et de Rosa-Ruth, née
Schalch; Richard , Georges , né en 1877,
ancien maître boulanger à Cudrefin , veuf
de Loulse-Hortense , née Bardet ; Senn ,
née Forster , Marguerite-Louise , née en

• 1875, épouse de Senn , Charles , ancien
maitre ferblantier-appareilleur , à Neu-
châtel.

À/P V%L 
JelI"es époux , jeunes pères,

jB/T t¥ !̂à assurez-vous sur la vie â la

wm «H Caisse cantonale
WQ^PIS' d'assurance populaire

-™-g"s-"Bjr NEUCHATEL , rue clu Môle 3

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 fé-

vrier. Température : Moyenne : — 1,7 ;
min. : — 9,2 , max. : 4 , 1. Baromètre :
Moyenne : 726 ,7. Vent dominant : Direc-
tion : Sud-ouest ; force : Faible. Etat
du ciel : Légèrement nuageux jusqu 'à
11 heures environ, couvert ensuite.

Niveau du lac, 27 février , à 7 h. : 429.04
Niveau du lac, 28 février , à 7 h. : 429.05

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Nébulosité variable,
en général forte, peu ou pas de précipi-
tations, plus doux. Température diurne
s'élevant Jusque vers 5 degrés. Vent
d'ouest surtout en montagne.

Tessin : Ciel variable , temps par mo-
ments ensoleillé.

Hier, à 16 h. 30, avait lieu l'inaugu-
ration officielle clu nouveau cinéma clés
Arcades. En présence d'une foule d'in-
vités , le président du conseil d'admi-
nistration, M. Kaeser, a pris la parole
pou r présenter, dans un langage des
plus sympathiques, le bijou que repré-
sente ce cinéma clams le magnifique
écrin des Arcades. Cette nouvelle salle
sera um exemple de goût et de con-
for t pour les Neuchâtelois.

Les invités eurent ensuite le privi-
lège d'assister à la projection du film
qui passe, dès aujourd'hui, au cinéma
clés Arcades. Après , cette délectation
visuelle, ce fut  la réception proprement
dit e dans les foyers du rez-de-chaus-
sée et des galeries. On peut affirmer,
sains exagération, que cette réception
fut un modèle du genre : bars magni-
fiquement garnis, sourires et empresse-
ment diu personnel chargé d'étaincher
notre soif et de oalmor notre fa im,
et, sympathique accueil de M. et Mme
Gainimeter.

Au hasa rd des rencontres, n ous avons
reconmiu MM. Sydney de Coulon, con-
seiller aux Etats , Paul Rognon , pré-
sident diu Conseil communal, Fernand
Martin , directe™- dies travaux publies,
Albert Rais, juge fédéral, ainsi que de
nombreuses personnalités dies lettres,
des arts et diu cinéma.

Une salle s'ouvre , une aut re ferme
ses portes ; en effet , le cinéma du
Théâtre a donné sa dernière séance.
Quant aiux cm'raetéristiq'Uies du nouveau
cinéma , nous renseignons abondamment
nos lecteurs dam s les pages intérieures
dm présent numéro . J. My.

L'inauguration
du cinéma des Arcades

Selon la tradition , c'est l'Association
des sociétés de la ville qui organise les
t irs dm ler Mars , sous la présidence de
M. Charles Rognon. Elle s'est assuré le
concours d'artilleurs exp érimentés dans
le maniement  des pièces de 8,4 cm. qui ,
seules, sont mises à disposition , et qui
sont membres de la Société des troupes
de forteresse de la Suisse romande.

Les tirs auront lieu à 10 h. 30, à l'est
du port de Neuchâtel , à raison de 22
coups de canon. Ils seront commandés
par le capitaine Maiflardet. Avant et
après, un concert sera donné par la
Musi que militaire.

Le commandant des tirs invite le pu-
blic à se tenir derrière les cordes dès
le moment où les pièces sont en place
et jusqu 'à la f in des tirs , ceci pour fa-
ciliter le travail des servants et éviter
tout accident par une imprudence de
fumeur, par exemple, surtout si la
bise souffle.

Les tirs traditionnels
du 1er Mars

L'exposition organisée par l'Ecole pro-
fessionnelle de jeunes filles a fermé
ses pointes lundi.

La télévision romande s'est également
rendue sur place pour y tourner un
film.

La télévision ct la couture

C'est une figure bien commue à Neu-
châtel qui dispairaît en la personne de
M. Ernes t Rosselet, décédé dams sa
quatre-vingt-quatrième année.

Originaire des Bayards, mé à Neu-
châtel , il a passé toute sa vie dans
not re cité à laquelle ill n'a cessé, jus-
qu 'à sa fin , de porter le plus vif in-
térêt.

C'est à oe titre qu'il a fa it partie,
à deux reprises, dm Conseil général et
qu'il a été membre du Grand Conseil.
Mais c'est surtout à la commission sco-
laire, dont il faisait partie depu is 1915,
qu 'il a voue, pondant cjuairainite et um
ans ses soins lies meilleurs.

t Ernest Rosselet

Monsieur et Madame
Pierre ERISMANN-JTJTT ,T lARD et leur
petite Martine, ont la grande joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils et petit frère

Pierre - Yves
Neuchâtel, le 28 février 1956

Maternité Tivoli 2

Monsieur et Madame
Eric MONNIER - DESCHENAUX, Gil-
bert , Monique et Béatrice ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Claude-Norbert
Neuchâtel , 28 février 1056
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Avis à nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » ne paraîtra pas jeudi ler
mars et nos bureaux demeure-
ront fermés toute la journée.

En conséquence , les annonces
destinées au numéro du ven-
dredi 2 mars devront nous être
remises. s

JUSQU'A CE MATIN
à 11 h. 45

(Grandes annonces: 10 heures.)
Comme de coutume, les avis

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

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

S, —J

CERNIER

(c) Un très nombreux public assistait
samedi, à la halle de gymnastique, à i&soirée annuelle de la Société fédérale
de gymnastique et de ses sous-sections

Le programme, varié à souhait et pré.'sente avec goût et originalité, comptait
une vingtaine de numéros.

Pour corser le spectacle, la société or.ganlsatrice avait fait appel à quelquescouronnés qui présentèrent également
du travail de haute qualité.

Comme 11 se doit , et selon la tradl.
tion, la soirée se prolongea Jusqu'aumatin par un bal fort animé et conduit
par un excellent orchestre. <

Soirée de la
Société de gymnastique

Ceux qui connaissent ton nom
' se confient en toi , car tu n 'aban-

donnes pas ceux qui te cherchent,
ô Eternel ! Ps. 9 : 11.

Monsieur Léon Montandon, à Peseux ;
Monsieur et Madame Ivan Montan-

don et leur® emfamts : Jean-Claude,
Eliane et Yvette, à Coreellles ;

les fam illles Baiehr, Alber , Montandon,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grand e douleur de faire part

dm décès de

Madame Elisa MONTANDON
née BAEHR

leur très chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman, sœur , belle-
sœur, tamte, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, clam s sa 71me
aminée, après une longue et pénible ma-
ladie , supportée avec courage et rési-
gnation .

Peseux, le 28 février 1956.
(Jardinets 5)

Au revoir , épouse et maman
chérie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 2 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Julien Redard-
Loup, à Cormondrèche, leurs enfants
et petits-enfants , à Aigle, à Buren et
à Clarens ;

Madame et Monsieur Hilaire Rey-
mondaz-Loup, à Neuchâtel , leurs en-
fants et petits-enfants, à Auvernier et
à Neuchâtel ;

Madame veuve Constant Rapin , à
Montmagny, ses enfants et petits-en-
fants , à Genève, à Cudrefin , à Payerne
et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Clémence LOUP
née CHRISTINAT

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 95me an-
née.

Neuchâtel , le 27 février 1956.
(Rue Louis-Favre 27)

Pour mol , m'approcher de Dieu,
c'est mon bonheur ; Je mets ma
confiance dans le Seigneur, l'Eter-
nel, afin de raconter toutes ses
œuvres.

Ps. 73 : 28.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

mondrèche, mercredi 29 février.
Culte au temple de Corcelles, il

13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

*N *% I AUJOURD'HUI

JL I ! I SOLL1L Lever 7 h. 08
M Coucher 18 h. 09

F E V R I E R  I LUNE Lever 22 h. 39
gj Coucher 8 h. 13


