
Notre vin
et «leurs»

plaisanteries
L'incident provoqué par une mé-

chante allusion au vin de Neuchâtel
faite dans la revue du Théâtre de
Lausanne nous a valu plusieurs let-
tres, qui ne sont pas tendres pour
les Vaudois . Nous ne désirons nul-
lement gonfler ce conflit. Il est bon
cependant d'en tirer quelques ensei-
gnements .

Un de nos correspondants « trouve
que l'on fait trop d'honneur aux
Vaudois en relevant les plaisanteries
de plus ou moins bon goût qu'ils
se plaisent à décocher au « Neuchâ-
tel », alors qu'un autre nous félicite
d'avoir montré les dents. Si nous
avons réagi, après la « première » de
la revue de Beaulieu à laquelle nous
avons assisté, c'est que la « plaisan-
terie > (selon M. Béranger) allait
être jetée en pâture à des milliers
d'auditeurs, qui ne penseraient pas
que ce vin est le produit du dur la-
beur de toute une population qui,
rarement, obtient le juste fruit de
ses efforts. Et la situation du pro-
ducteur neuchâtelois est identique à
celle de son collègue vaudois, gene-
vois ou valaisan.

On ne se moque pas des produits
de la terre. M. Béranger ne l'a pas
compris, hélas. Notons que contrai-
rement à ce qu'écrit un journal de
la région — dont le rédacteur au-
rait mieux fait de se renseigner
avant de donner des leçons — l'Of-
fice de propagande des vins neuchâ-
telois n 'a pas fait de démarche au-
près de M. Béranger. La seule dé-
marche est le coup de téléphone que
nous avons donné nous-même au di-
recteur du théâtre le lendemain ma-
tin de la « première > de Beaulieu.
Et cela avant d'écrire notre « pa-
pier î, pour avoir l'esprit libre !

Un correspondant doute qu'il soit
de 'bonne politique de faire interve-
nir nos organisations viticoles, alors
qu'un autre réclame la grosse artil-
lerie, soit l'intervention de l'Office
de propagande, des Amis du vin, des
Vignolants. Non , gardons la mesure.
Notre susceptibilité se retournerait
contre nous. Il y a beaucoup de sa-
gesse dans ces lignes :

Ces méchantes p laisanteries, heu-
reusement , ne proviennent point
des vignerons vaudois. Le vigne-
ron, lui , sait très bien, qu'il soit de
Grandvaux , d'Aigle ou de Cortail-
lod , que le vin de son coteau est le
meilleur. Il sait très bien que ce
n'est pas avec de méchants propos
sur le vin d' un canton voisin qu'il
pourra mieux écouler sa récolte.
Le vigneron est au-dessus de tout
cela. Ce qu'il demande ? Des prix
rémunérateurs pour sa récolte , a f in
que lui et sa famille puissen t vivre
convenablement. Quant à l'humour,
qu'on lui f iche la paix !

Certes, on sait que le vigneron de
Lavaux plaisantera gentiment celui
de la Côte... ou de Gollion. Il n'a ja-
mais choisi comme porte-parole un
acteur de revue à grand spectacle,
ni le micro ou encore un journal dit
humoristique. Nous savons aussi que
de bons rapports existen t entre les
organisations viticoles des cantons
romands et que l'Association des
amis du vin fait un utile travail
pour rapprocher les diverses ré-gions de nos vignobles. C'est dire
que si certains se plaisent encore àfaire de l'esprit (oh ! bien pauvre
esprit) sur le « Neuchâtel », ces
attardés ne sont pas du terroir. Bai-son de plus pour qu'ils se taisent.

D. Bo.
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BÂLE, PORT DE MER
L'idée de la Suisse en tant que

nation maritime a toujours semblé
un peu ridicule, vu la position géo-
graphique de notre pays. Cependant ,
avant la guerre déjà , le caboteur
« Bernina », sous pavillon hollan-
dais, déchargeait à Bâle quelque
200 tonnes de sucre, venues directe-
ment de Londres. Quoique l'opéra-
tion fût plus rentable du point de
vue propagande qu 'au point de vue
commercial, elle démontrait d'une
manière frappante les possibilités
ouvertes à la navigation suisse.

Le port d'Europe
le plus « efficient »

Aujourd'hui, le port de Bâle est
devenu le plus « efficient » port flu-
vial d'Europe. Il est intéressant de
noter que le tiers de nos importa-
tions et la moitié de nos exporta-
tions passent par le Bhin , soit plus
de cinq millions de tonnes par an.
Les installations de déchargement
sont divisées en cinq groupes. Les
bassins de Petit-Huningu e, en amont
les quais Klyleck pour les pétro-
liers, et l'installation de Sankt-Jo-
hann qui lui fait face. Souvent les
chalands traversent la ville pour se
rendre à Birsfelden , où se trouvent
encore deux quais importants, uti-
lisés plus spécialement pour le dé-

chargement des briquettes et des
carburants liquides.

Ce développement remarquable
est dû surtout à l'énergie de la
« Schweizerische Schleppschiffart
Eidgenossenschaft », la « Schleppi »,
devenue par la suite « Schweizeri-
sche Beederei ». Aujourd'hui les
compagnies de navigation sont nom-
breuses, et la flotte rhénane actuelle

Le M/S Airolo devant la Lorelei.

compte près de 400 unités. Cette
flotte est extrêmement moderne, du
fait que la plupart des bateaux fu-
rent construits à partir de 1946,
moment où la navigation rhénane
reprenait son essor, jusque-là entra-
vé par la guerre et la destruction
de l'écluse de Kembs.

On s'imagine souvent que la na-
vigation intérieure consiste à haler

une péniche de quelque 200 tonnes ,
d'écluse en écluse. C'est bien encore
le cas sur certains canaux , par
exemple le Bhône au Bhin français.
Cependant le trajet de Bâle à Rot-
terdam , 870' km., ne comporte que
deux écluses et la taille du cours
d'eau permet aux chalands automo-
teurs d'amener 600 à 1000 tonnes de
marchandises en 90 et 60 heures à
la montée et à la descente , respec-
tivement.

Une rencontre typique , sur le
Rhin , était celle d'un remorqueur à
vapeur et à aubes , traînant derrière
lui quatre ou cinq péniches. La
Suisse en possédait quel ques-uns, en
particulier le « Berne », à deux che-
minées , et qui développait 1350 CV.
Quoi que l'on construise maintenant
des remorqueurs Diesel extrêmement
puissants , tel l'« Unterwalden » avec
quatre moteurs de 1000 C.V., quatre
hélices , pour un t i rant  d'eau mini-
mum de 1 m. 10, le chaland- auto-
moteur , donc indépendant , fait à la
techni que du remorquage une con-
currence redoutable. Notre flotte
rhénane a été construite à l'étranger
pour la plus grande partie , mais les
moteurs sont généralement suisses.

J.D.B.

(Lire la suite eu 12me page)

Encore 120.000 nommes
pour l'Algérie

MUNI DES PLEINS POUVOIRS, LE CABINET GUY MOLLET
VA RENFORCER LES TROUPES NORD-AFRICAINES

Mais va-t-on marchander encore
les moy ens nécessaires à Véta t-majo r ?

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Ayant obtenu de l'Assemblée nationale au début de cette

semaine et du Conseil de la République voici 48 heures, le vote
des pleins pouvoirs qu'il réclamait pour « redresser la situation
en Algérie », M. Guy Mollet dispose désormais des moyens néces-
saires à la mise en œuvre du plan de réforme économique, admi-
nistrative, sociale et militaire dont M. Robert Lacoste, ministre
résidant, sera l'agent d'exécution dans les quatre départements
nord-africains.

Les réformes sociales et administra-
tives sont connues. Préparées voici plus
d'un an par le gouverneur général
Sous telle , elles tendent à améliorer les
conditions de vie des populations mu-
sulmanes. C'est là une besogne de lon-
gue haleine et qui exige, pour être

menée à bonne fin , que le calme soit
au préalable rétabli dans les campa-
gnes et dans les villes. Tant que la
rébellion durera , rien ne pourra être
fait , ni de durable ni de sérieux.

M.-G. G.
(Lire la suite en I9me page)

PIANISSIMO
rWOS PfrOEOS

À U temps où l'on était censé
ZM apprécier les vraies valeurs,

J. M. le p iano était principalement
un art d'agrément. C'était aussi un
meuble. Essentiellement bourgeois ,
il af f irmait  la respectabilit é de la
famille , au même titre que la salle
à manger Henri II et le salon Louis-
Philippe. C'est là qu'il trônait , raide
et noir comme un catafalque , com-
plété par ses bougeoirs de cuivre,
et surmonté d' un bronze d'art.
Autour de cette œuvre coûteuse,
une mer de p hotogra p hies déferlait ,
encadrées de pyrogravure et de
métalloplastie. Des flambeaux , cui-
vre et marbre, zézayaient au som-
met des crescendo grondant comme
un tonnerre sous une main valeu-
reuse, qui venait de dé poser le p lu-
meau dans un vase de Galle.

Et de tous les étages , des ritour-
nelles perlaient au plafond , mon--
taient des tap is. Exercices , gammes
et morceaux de bravoure filtraient
à travers les portières de velours et
finissaient en cascade dans l'esca-
lier, où ils se mêlaient harmonieu-
sement. Les maisons locatives
étaient de f ,randes boites à musique
où Chop in et Mozart étaient o f f e r t s
en holocauste jour après jour.

C est au piano que se faisaient les
déclarations d'amour , tandis que la
jeune f i l le  cachait son trouble
dans un air de Mignon , ct que le
prétendant tournait tout à trac les
pages dn cahier. C' est au piano que
se célébraient les fê tes  de famille.  A
Noël , les enfants bégayaient un pe-
tit air sur un clavier redoutable , à
la joie des parents. Et le p iano ré-
glait encore les jeux , où résignés,
les invités tournaient autour de
chaises rassemblées au milieu du
salon. Ce meuble éminent et sonore
était , comme une lampe, comme un
f e u  de cheminée, le rentre du foye r
et l'autel domestique.

Et maintenant , je vous demande
un peu , il sert à briser des records.
Les touches blanches et noires sont
devenues un terrain de sport. Le
meuble respectable , lénifiant , paisi-
ble , est devenu un instrument de
torture. Voilà qu 'en Allemagne, un
ênergiimène s'y est attelé. Jour et
nuit , pendant une. quinzaine et da-
vantage , il « secoue la commode »
avec une persévérance digne d' un
meilleur emp loi. Après tout , si ça
lui chante...

Mais., pauvres voisins !
OLIVE.

La 9me j ournée du procès des fuites

Le chef de cabinet de M. Mendès-France lui aurait demandé
de ne rien révéle r à p e rsonne de l 'aff aire

PARIS, 16 (A.F.P.). — La neuvième journée du procès des
fuites s'est ouverte hier matin par la déposition de M. Jean Bay-
lot, ancien préfet de police, qui insista tout d'abord sur la « réa-
lité du réseau Dides » , dont le rôle était, selon lni, de surveiller
l'appareil du parti communiste.

Parlant de Baranès, dont il loue la
qualité des renseignements, M. Baylot
affirme que sans lui « les hommes qui
se sont rendus coupables des fuites
poursuivraient leurs agissements dans
les territoires où la France est mena-
cée ».

Le témoin ind ique ensuite dams quel-
les conditions, au moment des passa-
tions de pouvoirs, il informa MM. Mit-
terrand et Dubois des condit ions de

l'enquête qui se poursuivait soir les fui-
tes. Après avoir noté l'hostilité de M.
Mittenraoïd à son égard, M. Baylot se
défend d'avoir même pensé que ce dier-
niier eût pu être coupable.

Le fond du problème
L'ancien préfet de police aborde en-

fin le fond dn problème. 11 rappelle
dains quelles conditions M. Dides lui re-
mit le procès-verbal in extenso du co-

mité de la défense nationale, qu 'il te-
nait die Baranès.

Je me rendis aussitôt, dit-il, auprès
du cabinet de M. Mendès-France et lui
fis part de mon intention d'ouvrir une
enquête. M. Pelabon passa alors dans le
bureau voisin et lorsqu 'il revint , 11 me
déclara : Non , non , ne faites rien, ne
dites rien à personne », et il plaça dans
son coffre le document que je lui avais
apporté.

M. Baylot expose ensuite les activités
dti pairti communiste et affirme :

« S'il me se défend pas contre la me-
nace du oomimumisirie, ce pays tom-
bera. »

A 10 h. 30 G.M.T., le tribunal, à la
demande du témoin, déorète le huis
clos.

M. Mitterrand répète
qu'il ne savait rien

A 11 h. 20 G.M.T., l'audience publique
est reprise et le président fa it appeler
M. François Mitterrand, ministre de la
justice.
(Lire la suite en 19me page)

L'ANCIEN PRÉFET DE POUCE BAYLOT
insiste sur la réalité du «réseau Dides»

et loue la qualité des renseignements de Baranès
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PENDANT QUE MALENKOV SÉJOURNE A LONDRES

contre la visite en Angleterre
de Boulganine et Khrouchtchev

LONDRES , 16. — Du correspondant
de l'A.T.S. :

Plus la date de la visite en Angle-
terre des deux chefs soviétiques Boul-
ganine et Khrouchtchev se rapproche,
plus les lettres de protestation contre
la réception des deux dirigeants du
Kremlin prennent de l'ampleur dans les
journaux britanniques.

En raison des attaques contre la
Grande-Bretagne lancées par M.

Malenkov (au centre, de face), venu préparer la visite de MM. Boulganine
et Khrouchtchev , est arrivé jeudi à Londres.

Krouchtchev lors de son récent voyage
en Inde , le gouvernement britanni que
est invité , que ce soit par les journau x
ou par des lettres de lecteurs ou mê-
me aux Communes, à décommander
cette visite. Sir Anthony ne partage pas
cette op inion estimant que la raison
d'Etat et la dip lomatie doivent ignorer
tout sentimentalisme froissé.
(Lire la suite en 19me page)

Tempête de protestations

GINA L OLL OBRIGIDA
A FAIT S 'É VANO UIR

Venue présenter «la plus belle femme du monde»

une douzaine de Zuricois !

'Gina aux côtés de son mari et imprésario, le médecin yougoslave Mirko
Skrofic, pendant la production de son dernier film : « La plus belle

femme du monde ».

Zurich a connu Jeudi un embouteillage mémorable lorsque la Superbe
voiture transportant l'actrice Italienne Glna Lollobrigida tenta de se frayer
un passage de la gare jusqu'à l'hôtel où elle devait passer quelques heures
avant de présenter, en faveur des victimes du froid en Italie, son nouveau
fllm : a La plus belle femme du monde ».

Souriante , Gina était descendue à
11 h. 47 de l'express du Gothard , mais
ce n'est qu 'une heure plus tard que sa

voiture put démarrer , tant la foule des
admirateurs de la belle vedette était
dense. On estime que p lus de 2000 Zu-
ricois s'étaient massés devant la gare,
alertés par un entrefilet dans la presse
du matin.

Le service d' ordre , renforcé pour la
circonstance , n'en fu t  pas moins dé-
bord é et la cohue envahit les quais.
Dans leur hâte de voir la p lus « sexg »
des femmes , les Zuricois se bousculè-
rent et se pressèrent tant qu 'il g eut
une bonne douzaines d'évanouisse-
ments, des injures échangées et des
coups distribués. Quan t à l'héroïne de
ces scènes navrantes , il lui fa l lu t  pa-
tienter près de trois-quarts d'heure
avant de pouvoir se dégager et partir
en voiture.
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SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

S'ÉLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
Hans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à l'ad-
ministration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable du
paiement de l'énergie consommée dans ses
locaux jusqu'à la date de la résiliation de
son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des Installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole,

à DOMBRESSON

Pour cause de cessation de culture, M. Jean
Balmer, agriculteur à Dombresson, fera
vendre par voie d'enchères publiques à son
domicile, le lundi 19 mars 1956, dès 9 heu-
res précises, le bétail et le matériel ci-après:

MATÉRIEL : 1' lieuse « Fahr » ; une fau-
cheuse « Aebi » ; 1 faneuse et 1 semoir à en-
grais « Cormick », neufs ; 1 râteau « Dee-
ring > ; 1 râteau-fane ; 1 semoir « Aebi » ;
1 semoir à betteraves ; 1 rouleau ; 1 arra-
che-pommes de terre « Aebi » ; 1 charrue
« Ott > No 2, renforcée ; 1 buttoir combiné ;
1 houe ; 1 herse-bêches ; 1 herse canadienne ;
2 herses ; 1 herse-étrille ; 1 herse à prairie ;
1 moteur électrique 3 CV., 12 m. de câble ;
1 pompe à purin « Luna » 3 ; 1 scie à ru-
bans ; 1 hache-paille neuf ; 1 coupe-paille ;
1 coupe-racines ; 1 van ; 1 bascule ; 6 chars
dont 1 à pneus ; 1 char à purin , 1200 1. ;
1 tombereau ; 1 brecett e ; 1 camion ; 1 traî-
neau, cloches, clochettes et divers autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

BÉTAIL : 13 vaches prêtes ou fraîches ; 5
génisses ; 1 taurillon, 2 veaux-génisses avec
M.M., 1 cheval 13 ans (bétail indemne de tu-
berculose et de Bang) ; 24 poules et 1 coq.

Paiement comptant.
Cernier, 3 mars 1956.

Le greffier du tribunal :
J.-P. GRUBER, subst.

3 pièces à louer aux Charmettes
(ouest de la ville)

Confort moderne, balcon, vue. Fr. 140.— par mois
(chauffage en plus). Libre pour le 24 mal ou
date à convenir. — Faire offres sous chiffres
W. H. 1255 au bureau de la Feuille d'avis.
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A VENDRE dans le haut de la ville

maison familiale
Vue magnifique et accès pour auto, jardin
potager. Bonne construction de 1934 très pra-
tique, comprenant 3 pièces au rez-de-
chaussée, 4 au 1er étage, salle de bains,
chauffage central au mazout, cave, possibi-
lité de construire un garage.
Faire offre à l'étude Uhler et de Perrot ,
faubourg de l'Hôpital 3, Neuchâtel.

A vendre dans le canton de Fribourg,

BEAU GARAGE
construction récente, situé sur bon passage.
Installation et outillage modernes. Très bon-
nes agences. Ecrire sous chiffres P. 12,138 F.
à Publicitas, Fribourg.

Pour raison de santé, à vendre entre la Coudre
et Hauterive

MAISON FAMILIALE
de quatre chambres et belles dépendances, tout
confort, chauffage au mazout. Vue splendide.
Jardin arborisé. — Tél. 5 73 16.

MAISON ANCIENNE
en bon état, dépendances, grands locaux de
plain-pied, caves, appartement de 4-5 pièces,
région Neuchâtel , cherchée par artisan. —
Adresser offres écrites à J. W. 1297 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

HÔTEL DE CAMPAGNE
situé en bordure de la route prin-
cipale Lausanne-Neuchâtel. Bâtiment
de style ancien, très dégagé, avec
grand jardin. Développement à envi-
sager. Entrée en jouissance selon
convenance.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Piguet & Cie, banquiers, Yverdon.

A vendre, à Corcelles, sur Neuchâtel,

maison familiale
meublée ou non ; 5 chambres, bains, dépen-
dances et dégagements. Quartier tranquille.
Nécessaire pour traiter : Fr. 15,000.— à
20,000.—. S'adresser à l'Etude de Me Henry
Schmid, notaire, à Corcelles, ou au Bureau
fiduciaire F. Landry, faubourg du Lac 2,
Neuchâtel.

F—'' ~1
A vendre aux Hauts-Geneveys

MAISON
FAMILIALE

de 5 chambres, dépendances et 6500 m2
de jardin et pré. Vue imprenable.

S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire,
à Cernier.

k _-4
A vendre •

TERRAINS
A BÂ TIR
région de Colombier, Auvernier et
Serrières. Faire offres sous chiffres
P 2671 N à Publicitas, Neuchâtel.

Grandes enchères de bétail
et de matériel

Bois-de-Croix r/Travers
Le mardi 20 mars 1956, dès 9 heures pré-

cises, pour cause de cessation de culture,
MM. OPPLIGER frères feront vendre par
voies d'enchères publiques, à leur domicile
ou Bois-de-Croix r/Travers, le bétail et le
matériel ci-après :

BÉTAIL : 20 vaches fraîches, prêtes ou
portantes, 1 taureau de 16 mois, 85 points,
1 jument de 9 ans.

Ecurie indemne de tuberculose
MATÉRIEL : 3 chars à pont, 2 chars à

échelles, 1 tombereau, 1 tourneuse, 1 râteau-
fane, 1 faucheuse à moteur avec appareil
à moissonner, 1 rouleau en bois, 1 herse à
champs, 1' buttoir combiné, 1 cultivateur,
1 charrue < Allaman >, 1 meule pour moteur,
1 hache-paille, 1 petit van , fourches à mois-
sonner, 3 râteaux, 2 clôtures électriques,
grandes et petites clochettes, coupe-racines,
1 bascule 300 kg., 1 cric, 1 chaudière 100 1.,
tonneaux, 4 colliers dont un anglais, cou-
vertures, bâches, caisse à porcs et filet,
ustensiles à lait, chaînes, cordes, ainsi qu'une
quantité d'objets dont le détail est supprimé.

MOBILIER : 4 lits, 1 table, 6 chaises, etc.
Cantine sur place PAIEMENT COMPTANT
| Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

Rue de la Côte, à vendre, libre de bail, à
proximité du funiculaire, dans magnifique si-
tuation

V I L L A
de 8 chambres, véranda, chauffable, grandes
terrasses, jardin et verger. Central général
au mazout. Vue étendue et imprenable. Em-
placement pour un ou deux garages. Adresser
offres sous chiffres D. Z. 1243 au bureau de
la Feuille d'avis.

AVj S
La nouvelle ligne 60 kV Pierre-à-Bot -

Planchamps - Combe-Garot - Moyats - Tra-
vers, ainsi que les stations de Plancbamps-
sur-Boudry et Travers seront mises sous
tension à partir du

18 mars 1956 à 24 h.
Le public est rendu attentif au danger

qu'il encourt à entrer en contact avec tous
les fils, même tombés à terre. L'accès à
l'intérieur de l'enceinte des stations est stric-
tement interdit.

Direction de l'Electricité neuchâteloise
Société anonyme, Neuchâtel.

Bâtiment à vendre
à Delley

La commune de Delley met en vente, par
voie de soumission, son bâtiment d'école,
situé au centre du village.. Conviendrait pour
logements locatifs ou éventuellement pour
fabrique.

Pour renseignements et visites, s'adresser
à M. le syndic, téléphone (037) 8 4183.
Les offres en français seront déposées sous

enveloppe fermée et portant la mention
« soumission » auprès de M. Lucien Delley,
syndic à Delley, jusqu'au lundi 2 avril 1956
à 20 h.

Le Conseil communal.

liii'S'Sfe! V,LLE
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VACCINATIONS
officielles

dans les looaux du fau-
bourg du Lac No 3,

premier étage

A) Vaccinations anti-
diphtériques. Jeudi 22
mars 1956, de 13 b. 30
à 15 h. 45, pour enfants
. de 18 mois à 5 ans.
B) Vaccinations anti-
varioliques, Jeudi 5 avril
1956, de 13 h. 30 a 15
ix. 45, pour enfants dès

5 mois.
L'enfant doit être ac-

compagné d'un parent.
Direction de la police

*. .—_ —_-^__^—

Propriété à vendre
comprenant maison de construction ancien-
ne, 10 pièces, magnifique situation, vue éten-
due et imprenable. Accès facile. Jardin, etc.
Conviendrait pour PENSION, MAISON DE
REPOS, etc. Nécessaire pour traiter, 25,000 à
30,000 francs. Affaire urgente. Offres sous
chiffres P 2724 N à Publicitas, Neuchâtel

Je cherche a acheter :

1. Immeuble
locatif ancien

dans la région de Neu-
châtel.

2. Immeuble
locatif moderne

sur le territoire de la
ville de Neuchâtel (loyer
moyen) .

3. Terrain à bâtir
au bord du lac, région
de Neuchâtel.

Adresser offres détail-
lées à E. B. 1291 au
bureau de la - Feuille
d'avis.

A vendre à Nyon

jolie maison
familiale

Jouissant d'une situa-
tion tranquille, bien en-
soleillée ; 5 chambres,
cuisine, balns-W.C, dé-
pendances. Jardin de
500 m2. Disponible tout
de suite. — Ecrire sous
chiffres P. O. 80411 L.,
a Publicitas, Lausanne.

Propriété
à vendre
à Fleurier

La belle propriété de
feu Pierre Nlqullle, a
Belle-Roche, est à ven-
dre. Construction soi-
gnée 1954. Estimation
cadastrale Pr. 60,000.—
avec garage Indépen-
dant. Estimation d'ar-
chitecte Pr. 65,000.— ;
assurance Immobilière
Pr. 84,500.—.

A vendre au plus of-
frant ; prix minimum
Er. 61,500.—.

S'adresser à l'agence
Immobilière Sylva, Bu-
reau fiduciaire Aug.
Schutz, Fleurier.

A vendre à Bôle 1000
mètres carrés de

TERRAIN A BATIR
bien situé, sur chemin
communal. Eau, égout,
gaz, électricité sur pla-
ce. Adresser offres écri-
tes a Z. J. 1226 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A vendre

VIGNE
de 4 ouvriers en plein
rapport , située en bor-
dure de route sur le
territoire de Corcelles,
au Ueu dit « Sux-le-
Creux ». Adresser offres
sous chiffres Q. B. 1246
au bureau de la Feuille
d'avis.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Age—j e Despont,
Buchonnet 41, Lausanne.

A vendre à Montmollin

beau

TERRAIN À BÂTIR
de 1050 m3 clôturé, eau
et électricité sur place,
à 1 minute de la gare,
vue Imprenable. Adres-
ser offres écrites à E. R.
1229 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUMONT
A vendre propriété

avec vaste terrain. Belle
situation, tout confort.
Adresser offres écrites
& V. I. 1307 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

CORCELLES
. A vendre beau

TERRAIN
de 2000 IM environ. Vue
étendue. Service Indus-
triel sur place. Adresser
offres à Marcel Borel ,
route d'Auvernier, Pe-
seux. Tél. 8 12 19.

BUREAUX
A louer immédiatement ou pour date à
convenir : 2 pièces indépendantes communi-
cantes, 16 m3_ chacune, chauffage central,
ascenseur, service de concierge ; belle situa-
tion. Imprimerie Paul Attinger S. A., avenue

Rousseau 7, tél. 5 60 04.

A louer pour le 24 septembre, dans im-
meuhle neuf , un

APPARTEMENT
de 5 chambres, grand confort — cheminée
de salon, machine à laver automatique. —
Chauffage au mazout, situation exceptionnel-
le, vue imprenable, -t- Adresser offres écrites
à Y. L. 1313 au bureau de la Feuille d'avis.

2 pièces'à louer à l'est de Peseux
pour raison Imprévue, Libre tout de suite. Con-
fort moderne.. Balcon. Très belle situation. Loca-
tion mensuelle : Fr. 112.— (chauffage en plus).

Faire offres sous chiffres V. G. 1256 au bureau
de la Feuille d'avis.

On offre à louer à

SAINT-AUBIN
(Neuchâtel), dans villa locative, un

APPARTEMENT
de 3 pièecs, confort, un

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort.

Etude André G. BOREL, notaire,
Saint-Aubin, tél. 6 7145.

3 pièces à louer aux Carrels
(ouest de la ville)

grand appartement, confort moderne, balcon,
chauffage général économique. Libre pour le 24
mal ou date a convenir. Location mensuelle :
Fr. 145.—. Faire offres sous chiffres 0. F. 1257
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 septembre un

APPARTEMENT
de 2 grandes chambres, très belle situation
près de la gare, vue splendide, tout confort ,
mazout. — Adresser offres écrites à X. K.
1314 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer au centre de Neuchâtel pour le
1er août 1956,

locaux rénovés
premier étage, environ 30 m', convenant à
salon de coiffure pour dames, pédicures, mas-
seurs, esthéticiennes, etc. — Adresser offres
sous chiffres S. F. 1309 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARAGE
à louer Parcs-Vauseyon.
Tél. (038) 5 24 24.

A louer pour tout de
suite un appartement
de

3 pièces
tout confort, loyer men-
suel 170 fr., chauffage
compris. — Schneider,
Bourgogne 80.

A louer Immédiate-
ment ou pour époque a
convenir (cause de dé-
part),

APPARTEMENT
3 % pièces

tout confort, bains, bol-
ler, balcon, etc., Fr. 166.55
chauffage général en
plus. Chemin de la Fa-
varge 83, 1er étage, fa-
mille Zltt.

A louer pour le 24 mal,

CORCELLES
dans Immeuble neuf ,
appartement de

UNE CHAMBRE
bains, cuisine, dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude
Jeanneret et Soguel, Mô-
le 10. Tél. 5 11 32.

ECHANGE
Bel appartement de

6 pièces, tout confort,
contre 4 pièces. Epoque
à convenir. Offres sous
chiffres S. A. 1282 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

magasin avec
arrière-boutique

situé a la chaussée de
la Bolne 22 (Rlalto).
Peut être loué égale-
ment comme dépôt ou
garde-meuble. Prix &
dlsouter. Tél. 5 69 38.

A louer tout de suite,
à Corcelles,

logement meublé
deux chambres, cuisi-
ne et dépendances, à
proximité des gares et
du tram. Tél. 817 S5.

A louer

Jolie
chambre

mansardée, bien chauf-
fée, quartier de la gare.
Attinger, Grands-Pins 19.

Chambre à louer pour
Jeune homme. S'adresser,
de 13 h. à 15 h., 7, es-
calier de l'Immobilière,
rez-de-chaussée (gau-
che).

A LOUER
pour monsieur chambre
meublée chauffable, près
de la gare, tram 7. Tél.
5 57 84.

A louer à Jeunes gens
belle grande chambre à
deux lits. Tout confort.
Adresser offres écrites à
W. E. 1160 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

LOGEMENT
meublé de 2 chambres,
confort moderne, chauf-
fage et eau chaude gé-
néraux, deux entrées.
Sur désir, le preneur
peut sous-louer une
chambre. Adresser of-
fres écrites à O. B. 1301
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour date à
convenir, au quartier
des Charmettes, un

APPARTEMENT
de trols pièces et dépen-
dances, tout confort ,
bien situé. Téléphoner
au No 8 22 86.

VAL-DE-RUZ
A louer dans beau si-

te, bel

appartement
tout au soleil , près
d'une gare C.F.F. On
préférerait personnes
d'âge. Adresser offres
écrites à S .E. 1275 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer près du cen-
tre, à personne seule,
pour le 24 Juin ,

APPARTEMENT
d'une ohambre, cuisine,
salle de bain, W.-C,
chauffé, eau chaude,
service de concierge. —
Adresser offres écrites a
B. P. 1317 au bureau de
la Feuille d'avis:

Chambre au soleil pour
personne sérieuse et pro-
pre. Faubourg de l'Hôpi-
tal 36, 3me à gauche.

A louer

jolies chambres
à messieurs sérieux. Port
d'Hauterive 39.

Corcelles
A louer belle chambre

meublée, chauffée, vue
splendide, balcon. Télé-
phone 8 18 03.

A louer chambre à
1 ou 2 lits. ler-Mars 24,
1er à gauche.

En plein centre, cham-
bre complètement Indé-
pendante, soleil, central,
bains. Rue Purry 4, 3me
a droite. Tél. 5 3181.

VACANCES
A louer beaux "

appartements
meublés

Altitude : 1000 m. Con-
fort. Situation magnifi-
que. Tél. (038) 9 31 07.

Quartier
des Charmettes

logement de 3 pièces,
confort , sans chauffage,
Fr. 150.— par mois, à
louer. Adresser offres
écrites à D. Q. 1289 au
bureau de la Feuille
d'avla.

GARDE-MEUBLE
Chambre à louer en

ville comme garde-meu-
ble. — S'adresser sous
chiffres Q. D. 1303 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer près
de la gare, Roc 8, 1er
étage. Tél. 5 63 97 dèB
18 h. 80.

_—, 
Famille (4 adultes) cherche à louer

appartement ou maison
de 4 ou 5 pièces avec confort et si possible
garage. — Adresser offres écrites à M. Z.
1299 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche, à Neuchâtel, pour fin juillet,
début août,

bel appartement - confort
de 3-4 pièces avec balcon. — Adresser offres
écrites à W. J. 1311 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer, pour date à convenir,
entre Neuchâtel et la Neuveville,

LOGEMENT ou MAISON de 5 à 7 pièces
avec confort, garage et jardin . Situation tran-
quille désirée. Solvabilité garantie.
Faire offres sous chiffres J. 21286 U. à Pu-
blicitas, Bienne. . .

Commerçant cherche à louer à Neuchâtel ou
aux environs

maison avec dépendances
garage et jardin . — Adresser offres écrites à
Y. J. 1253 au bureau de la Feuille d'avis.

Etude de la ville cherche pour le 1er mai ou
date à convenir

EMPLOYÉE
habile sténodactylographe, connaissant la
comptabilité et ayant, si possible, des notions
d'allemand et d'anglais. — Offres avec réfé-
rences et prétentions sous chiffres R. C. 1248
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

quelques monteurs
d'appareils électriques
quelques électro-
mécaniciens
quelques soudeuses
Travail propre et intéressant.

Places stables.

Offres avec certificats, date d'en-
trée, prétentions de salaire ou se
présenter à

Electrona S. A., Boudry

Lire la suite
des annonces classées

en 9me page
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Ventes aux enchères
de véhicules à moteurs

militaires
Environ 140 voitures automobiles

VW, Opel-Olympia, Citroën, Chevrolet, Ford, etc., dès Fr. 300.—

Environ 30 jeeps, camions tout-terrain, cars postaux, etc.
dès Fr. 1000.—

Environ 70 motocyclettes Condor et Universal A-680
dès Fr. 100.—

Moteurs usagés
de diverses marques, ainsi que des pièces de rechange
pour voitures Opel-Olympia et mofocycleffes A-1000

OUTILLAGE DIVERS
I grand tour

(ancien modèle) enfrepointe 2000 mm.
hauteur des pointes 260 mm.

Les véhicules sont prêts à rouler, et après certains travaux de réparation,
ils sont encore utilisables au civil.
Un rapport sur l'état existe pour chaque véhicule.

Lieu : Parc automobile de l'armée Thoune (Schwabis).
Dates : jeudi 22 mars 1956, dès 0800 visite du matériel

1000 vente aux enchères des voitures au-
tomobiles, des pièces de rechange
ef du matériel,

vendredi 23 mars 1956, dès 0800 visite du matériel
0900 suite de la vente aux enchères (jeeps

et autres véhicules).

DIRECTION DES PARCS AUTOMOBILES DE L'ARMÉE.

—n——¦ 1

A louer chambre non
meublée. Saint-Maurice
1, 3me étage.

A louer pour le 1er
avril , près de la gare,
Jolie chambre. — Tél.
5 16 66.

Jolie chambre meu-
blée. Soleil, central, part
à la salle de bains. Mme
Mady Hess, Beauregard
1, tél. 5 33 56. .

A louer chambre In-
dépendante non meu-
blée. Gulllaume-Parel 11,
Serrières.

Jolie chambre meu-
blée à personne ren-
trant chez elle pour le
week-end. Vleux-Châtel
13, 3me.

Demoiselle trouverait
belle chambre avec pen-
sion, tout confort, quar-
tier Monruz. Tél. 5 66 83.

Pension
à Colombier

On prendrait en cham-
bre et en pension, dès
ml-avrll, demoiselles, da-
me éventuellement avec
fillette, ou couple âgé
encore valide qui ai-
meraient vivre à la cam-
pagne. Jolie situation,
chambres à 1 et 2 lits.
Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chif-
fres B. E. 1305 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer au centre,
pour le 1er avril ou da-
te a convenir, Jolie
chambre avec pension,
chauffage central, salle
de bains. Demander l'a-
dresse du No 1304 au
bureau de la Feuille
d'avis, ou téléphoner au
No 5 11 79. '

Deux dames cherchent
à louer pour le 1er mal
1956

appartement
de 2 pièces avec confort
moderne, si possible
près de l'université. —
Faire offres écrites sous
chiffres I. V. 1292 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement de

3 - 4  pièces
est cherché pour le 24
Juin dans la région de
Neuchâtel & Epagnler. —
Faire offres BOUS chiffres
PK 32744 L à Publicitas,
Lausanne.

17 III 56 SHifl ĵ.

Couple sans enfantcherche, pour le 24 Juli
LOGEMENT

de 3 à 4 pièces, »v«*»Wg et confort. Adress»offres écrites à z M1312 au bureau de i,"Feuille d'avis. w

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, san.confort , est cherché àNeuchâtel, pour finavril, par couple retral.té tranquille eÇ solva.ble. Offres sous chlffr».
B. R. 1279 au bureau illa Feuille d'avis.

Deux dames chechent

appartement
de 3 ou 4 pièces
avec confort , si posa,
ble au centre de la villeFaire offres sous chif-fres T. F. 1276 au bu.reau de la Feuille d'à-vis.

ON CHERCHE, pourfin avril ou date â con-venir ,
appartement

de 5 chambres avec con-fort , éventuellement pe-tite maison familiale
en ville ou aux abords
Immédiats. Adresser of-fres à case postal»
12462 .Neuchfttel.

On cherche pour le1er avril Jolie
CHAMBRE

ensoleillée avec confort
à l'est de la ville, pour
demoiselle sérieuse. Tel
5 42 77.

Jeune homme de 16
ans, Tessinois, venant
pour un apprentissage
de 4 ans à Favag S. A.,

cherche
une chambre

pour le 10 avril . Faire
offres à Z. K. 1252 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LOGEMENT
Je cherche pour fin

septembre 1956, dans la
région de Peseux ou Cor-
celles, logement de trois
et demi ou quatre piè-
ces, si possible avec con-
fort et dégagement. —
Faire offres écrites sou«
E. N. 1172 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
LOGEMENT

de 1-2 pièces, cuisine,
région Peseux - Neu-
châtel. Adresser offres
écrites & L. W. 1239 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Salami de Milan extra le kilo Fr. 10.—
Salami Paradiso ' » l Fr. 9.50
Salamettl qualité fine » Fr. 9.—
Salamella » Fr. 9.—
Mortadelle bolognaise extra > Fr. 5.50
Luganighe nostrane (saucisses spé-

ciales tessinolses) Fr. 5.80-6.—
Viande des Grisons » Fr. 16.—
Petits Jambons crus 1W - 4  kf?. » Fr. 14.—
Lard maigre roulé » Fr. 7.60
Pour grandes quantités, demandez offre spéciale
Expédition minimum par 2 kg. Nous ne livrons

que de la marchandise de lre qualité.
W0BK PRODUCTS — Lugano, tél. (091) 2 24 14

¦ • v
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A vendre i
motogodille

« Seaklng », lj^ HP, en
bon état. Le moteur ne
pèse que 8 kg. Intéres-
sant pour Snlpe ou Pi-
rate, dernier prix : 150 fr.
S'adresser à M. Glauser,
Favarge 65.

100 lits doubles
comprenant 2 divans mé-
talliques superposés, 2
protège-matelas , 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), & enlever
pour

Fr. 290.-
Expédition gratuite.

W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Pousse-pousse-
poussette

grand modèle de luxe,
métallisé mauve et gris ,
état de neuf , à vendre .

STadresser : Forutaine-
André 106, rez-de-chaus-
sée.

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

A vendre, pour cause
de décès, à des condi-
tions très favorables,
fourneau potager

« AGA »
à l'état de neuf avec
chauffe-plats et boiler.

Pour tous renseigne-
ments et pour visiter,
s" adresser a l'Etude de
MMes Maurice et Biai-
se Clerc, notaires , 4, rue
du Musée, Neuchâtel.
Tél. 5 14 68.

A vendre machine à
tricoter

« PASSAP D. »
220 fr. ; manteau d'hi-
ver pour Jeune homme
de 15 à 16 ans. Deman-
der l'adresse du No 1310
au bureau de la Feuille
d'avis.

Machine à coudre
« Bernlna » 117, électri-
que, à l'état de neuf , à
vendre à bas prix. Tél.
5 58 93.

« Lambretta »
modèle luxe 1955, roulé
3500 km., à vendre pour
cause de double emploi.
Tél. (038) 630 88.

« Opel Olympia »
modèle 1950, en parfait
état , à vendre a- bas
prix. Tél. 5 31 70.

A vendre

«VESPA»
1953, ayant peu roulé,
excellent état , prix avan-
taeeux. Tél. 5 53 95.A vendre moto

« Jawa »
250 cm3, garantie en
parfai t état mécanique,
2 pneus neufs, prix in-
téressant, facilités de
paiement. A. Layaz , Bel-
levaux 16a. Tél. 5 76 26.

A vendre

moto « N.S.U. »
250 cm3, en bon état de
marche. Tél. 6 73 14.

4 CV « Renault »
en très bon état de
marche et d'entretien
à vendre tout de suite.
S'adresser : case postale
17, Corgémont.

A vendre moto

« Zûndapp »
modèle KS 601, comme
neuve, équipée pour le
grand tourisme. 2400 fr.
S'adresser par téléphone
au No (024) 2 25 67.

MOTOS
â vendre

1 moto «Horex» 250 cm3 ,
modèle 1953 , avec ga-
rantie, o c c a s i o n,

Fr. 1100 —
1 moto « BSA » 250 cm»,

modèle 1954, neuve,
Fr. 1980.—

1 scooter « H e l n k e l » ,
modèle 1954, neuf ,

Fr. 1980.—
1 moto avec side-car

commercial, m a r q u e
« C o n d o r », modèle
1949 Fr. 850.—
Facilités de paiement

éventuelles
S'adresser à U. Zimmer-
mann, Brévards la, Neu-
châtel .

A vendre

moto « B.M.W. »
250 ce. avec siège ar-
rière en excellent
état. Réelle occasion.
Fr. 1000.— avec éven-
tuelles facilités de
paiement.

GARAGE
à moto transportable,
en éternit, Fr. 350.—
Schafeitel, Favarge 46
Monruz , Neuchâtel.

A vendre
OCCASIONS

« VW » 1951 cabriolet ,
peinture neuve; « VW »
1953 , limousine très soi-
gnée. 1100 « Fiat » 1955,
11.000 km., Impeccable.
« Simca Aronde » 1952 ,
très bon état ; « Simca
Aronde » 1954 , très soi-
gnée. Facilités de paye-
ment. M. MOUNOUD,
Chézard.

B.S.A. 250
Peinture et moteur

comme neufs; accessoi-
res complets, à vendre
1450 fr. — Adresser of-
fres écrites â A. O. 1316
au bureau de la Feuille
d'avis.

Superbes occasions
A vendre

2 scooters
« Isarla Gogo » 200 oc.
neufs, avec garantie de
fabrique, prix très In-
téressant. A voix Ba-
lance 2, à l'agence. —
Tél. 6 32 57.

A vendre, belle occa-
sion, moto

« UNIVERSAL »
580 ce.

modèle 1951, en très
bon état, révision com-
plète. Tél. (038) 7 22 83
après 18 heures.

A vendre moto

« JAWA »
250 cm3, en très bon
état bas prix. Urgent.
Offres à Ed. Troyon, E.-
Argand No 5, tél . 5 63 79.

A vendre pour cause
d'achat d'une voiture,

« Vespa »
1952 en très bon état,
Fr. 590.—. Adresser of-
fres écrites à B. O. 1287
au bureau de la Feuille
Feuille d'avis.

A vendre, de première
main, pour cause de
double emploi, une

moto « B.S.A. »
350 cm3

modèle 1951, â l'état de
neuf , avec équipement.
Prix : 1250 fr. Facilités
de paiement éventuelles.
S'adresser â W. Sonde-
regger. Tél. 5 23 70, Cha-
pelle 14, Corcelles (NE).

«VW » 1954
de particulier , bleu mé-
tallisé , housse , 60,000
km., a vendre , de pre-
mière main. Prix à dis-
cuter. — Tél. 5 50 72
aux heures des repas.

AUTOS
«VW» , «Renault» 4 CV
en vente-échange avec
scooter , moto, facilités
de payement. Rue de
Neuchâtel 27 , Peseux.

A vendre, pour cause
de maladie,

auto noire
«Opel-Olympia»

1950
très soignée, 45.000 km.,
4 pneus presque neufs,
2 à neige. Tél. 715 59,
Fontâinemelon.

A vendre 1 voiture

« Citroën »
11 légère , familiale, mo-
dèle 1939 , noire, peintu-
re neuve, en parfait état.
S'adresser chez M. Jen-
ny - Clottu, épicerie-pri-
meurs, place Purry 2,
Neuchâtel. Tél. 5 31 07.

PEUGEOT 203 7 CV.
Belles oooaslons revisées, depuis 3000 fr., limou-
sines 4 portes, 4-5 places, toit ouvrant , chauffage,

etc. Garanties.

FORD CONSUL 1952-1953
Limousine 4 portes , 8 CV., 5 places. Peinture

neuve. Revisée et garantie.

FIAT TOPO 3 CV. 1952
Cabrlo limousine. Peu roulé, très soigné.

STUDEBAKER CHAMPION 14 CV.
Limousine 4 portes. Revisée et garantie. Crochet

de remorque.

FORD V8 1947
Belle limousine 4 portes. Très bon état de marche.

Prix Intéressant.

CITROËN M LARGE 1939
Conduite Intérieure 4 portes, 6 places. Bas prix.

CAMIONNETTE PEUGEOT 850 kg.
Pont de 210 X 165 cm., 7 CV. Revisée et garantie.

VENEZ LES VOIR ET LES ESSAYER

Garage du Littoral - Agence Peugeot
Neuchâtel

Début route des Falaises — J.-L. Segessemann
Tél. 5 26 38

Nous vous recommandons P BP
Ce 
DlAlJ très avantageux

> .'. ' ¦'
.'..
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EN RAISON DE

sa contexture de f i n  nylon,
sa qualité de valeur-i . . . . .

et son p rix intéressant

15 deniers, haute torsion, M F t%
double bord en filet , bor- M \ jlldure filet dans la pointe AT m
empêchant l'écoulement BiH
des mailles. Coloris mode ¦

. . . ; . •¦ \x ' ¦
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A vendre
vélo

de dame, 3 vitesses, en
parfait état, bas prix.
Téléphoner au No (038)
8 29 57 de 12 h. à 13 h.
30 et après 18 h. 30.

A . vendre magnifique

pousse-pousse
b l a n c  t Wisa-Glorla »
avec sac de couchage, le
tout à l'état de neuf.
Faubourg de l'Hôpital
31, rez-de-chaussée à
droite. Tél. 5 35 81.



LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Nos correspondants particuliers nous téléphonent :
BALE, 16. En défense , on fera encore confiance au Jeune

Klauser! car on ne peut Juger de la valeur d'un élément en
un match seulement. Le problème de l'allier droit sera peut-
être partiellement résolu par l'Introduction à cette place du
« junior » allemand Sanmann.

Schley ; Fltze, Klauscr ; Redolfl , Bader, Thttler ; Sanmann,
Htlgl II, Obérer, Bielscr, Stauble. Entraîneur : Sarosl.

Les quatorze matches
A B

Bâle - Schaffhouse Berne - Rapid
Fribourg - Chiasso Bienne - Longeau
Grasshoppers - Young Boys Lucerne - Young Fellows
Granges - Lausanne Malley - Soleure
Lugano - Bellinzone Thoune - Cantonal
Servette - Urania Winterthour - Nordstern
Chaux-de-Fonds - Zurich Blue Star - Saint-Gall

\
BELLINZONE, 16 — Après avoir tenu son poste pendant

plus de 200 parties consécutives, Pernumlan. blessé avec
l'équipe suisse, devra peut-être se contenter de suivre le
match de la tribune. Son remplaçant... éventuel : Mordaslni.

Pernumian (Mordaslni) ; Robustelll, Boggla ; Glanonl, Ter-
laghl, Francliini ; Sartori, Rcsenterra, Slmonl, Copoferrl, Pe-
drazzoil. Entraîneur : Pelll .

X X X
BIENNE, 16. — La malchance s'acharne sur Llpps ; ce

Joueur se fractura la jambe lors d'un match disputé contre
Malley l'an dernier. Dlmanche passé, pour sa rentrée, dans
une rencontre d'entraînement avec Soleure, U fut , victime
d'une chute et sa Jambe se cassa à nouveau. Jucker passera
un examen radiographique ce matin et pourra lui, peut-être,
tenir sa place.

Jucker (Burri) ; Kehrli , Kuster ; Schutz, Ballllf , Vodoz ;
Mumenthaler, Claret, Alleman, Rlcderer, Kohler. Entraîneur :
Ruegsegger. .

/ \  / \  / \

LA CHAUX-DE-FONDS, 16. — Ehrbar étant retenu au ser-
vice militaire, Zappella le remplacera au poste d'arrière droit.
Comme prévu... depuis longtemps, Krlstensen sera retiré de
l'équipe, ce qui permettra à LeUeùbërger de Jouer à l'aile
gauche.

Fischli ;' Zapella, Fesselet ; Eggimann, Kernen , Peney ; Mo-
rand, Antenen, Kauer, Mauron, Leuenberger. Entraîneur : So-
botka.

X X X
OHIASSO, 16. — L'équipe ne pouvant aligner que trols
étrangers, 11 faudra renoncer soit à Arienti, soit a Noseda, les
deux autres éléments transalpins étant Glorgettl et Quadri.

Nessl ; Glorgettl, Blnda ; Boldlnl , Blanchi, Noseda (Quadri) ;
Chiesa, Obérer, Ferrari, Quadri (Arienti), Riva IV. Entraîneur :
Grassi.

X X X
GENÈVE, 16. — A l'occasion de ce derby, Pasteur fera sa

rentrée. Le temps et l'état du terrain s'y prêtent parfaite-
ment. C'asall reprendra ainsi sa place de centre-demi, Rotha-
cher étant laissé sur la touche. Urania, lui, doit se passer des
services de Monros, suspendu pour trois dimanches. Retourdonc de Mezzena, mais... en avant.

SERVETTE : Ruesch ; Gyger, Diitôlt ; Grobèty, Casali, Kunz;Coutaz, Brlnek, Anker, Pasteur, Pastega. Entraîneur : Brinek.
URANIA : Parlier ; Heusser, Gremminger ; Michel, Oehnln-ger, Laydevant ; Plllon, Mezzena, Chodat, Mauron, Bernasconi.Entraîneur : Walaschek.

X X X
GRANGES, 16. — Le printemps aidant... peut-être, on varévolutionner une partie de l'équipe, la ligne d'attaque en

particulier. Des noms nouveaux font leur apparition ; on
n'est cependant pas encore fixé quant à la place qu'ils occu-
peront.

Campolcônl ; Spahr (Raboud II), Morf ; Schnyder, Andersen,
Pfister ; Renfer, Sldler, Burri, Fassberger, Raboud I. Entraî-
neur : Pedersen.

X X X
FRIBOURG, 16. — La défense va bien ; on ne peut pas en

dire autant de l'attaque. Ce n'est que demain matin que le
quintette offensif sera définitivement formé. Aujourd'hui, on
en reste au stade des suppositions.

Dougoud ; Gonin , Montl ; Audergon, Poffet, Musy ; Raetzo,
Edenhofer, Kaeslin, Regamey, Well. Entraîneur : Maurer.

X X X
LAUSANNE, 16. — On attend toujours l'étincelle qui fera

de Lausanne la grande équipe qu'elle devrait être, n semble
impossible que les Vonlanden, Maurer, Weber, Perruchoud et
autres Eschmann jouent bien quand Ils défendent les cou-
leurs suisses et manquent d'efficacité lorsqu'ils évoluent dans
leur propre club.

Stuber ; Mathls, Perruchoud ; Maurer, Weber, Zurcher ; Rey,
Eschmann, Vonlanden, Maillard n, Tcdeschl. Entraîneur :
Jaccard.

. X X X
NEUCHATEL, 16. — Bécherraz, Indisponible à la suite de

l'opération qu'il subit au pied, c'est finalement Wenger qui
le remplacera.

Jacottet ; Tacchella, Ernl ; Pégulron , C.hevalley, Gauthey ;
Wenger, Lanz, Mauron, Sosna, Thalmann. Entraîneur : Pinter.

X X X
ZURICH, 16. — Pas de nouveauté sur les bords de la Lim-

mat. Dans le club de Zurich , Truhan remplacera Marta dont
la baisse de forme est par trop grande. Chez les « Sauterel-
les », Schmldhauser est très loin d'une condition... acceptable;
Hagen se trouve à disposition, mais pour l'instant, on n'a pas
besoin de ses services ; quant à Bickel, il espère être rétabli../
pour la finale de la coupe.

ZURICH : Weiss ; Haug, Cavadinl ; Truhan , Kohler, Battls-
tella ; Fcller, Eckert, Lelmgruber, Fottner, Brupbacher. Entraî-
neur : Mnller.

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bouvard , Koch ; Jaeger, Frosio,
Muller ; Hussy I, Wlnterhofer, Vuko, Ballaman, Duret . Entraî-
neur : Hahnemann.

LES ÉQUIPES
DE DEMAIN

Young Fellows aura-t-il gain de cause ?
Dans le litige l'opposant à l'A.S.F.A.

Le F. C. Young Fellows, qui ne s'est
pas déclaré d' accord avec la décision
du tribunal de l'Association du 28 oc-
tobre 1955 dans l'af faire de la qualifi-
cation contestée de l'un de ses joueurs,
en a appelé devant un tribunal civil.
Le tribunal sup érieur de Zurich nient
d' approuver dans toute son extension
la demande de non-lieu , en se basant
notamment sur une décision du Tribu-
nal fédéral .  Ce jugement provoque le
renvoi du cas devant le tribunal arbi-
tral de l'A.S.FA. pour qu 'il statue à
nouveau , à moins que les dirigeants de

l'Association ne préfèren t  s'adresser au
Tribunal fédéral .  Cette décis ion d'un
tribunal civil revêt une importance
supplémenta ire du fa i t  qu'elle soulève
la question de la compétence du tribu-
nal arbitral de VAS.F.A.

On se souvient que Young Fellows
avait perdu sur le tap is vert son pre -
mier match l'opposant à Bienne. Le
secrétaire du club avait oublié d'ins-
crire le nom de Brupbacher sur la liste
de demande de qualification présentée
à VA.S.F .A.

Un match très iinitéressanrt aura lieu
cet après-midi à Serrières. L'équipe dies
arbitres die l'Association neuchâteloise
donnera la réplique aux c chevalliers >
du sifflet vaudois, ce maitch constituant
un ultime entraînement pour nos voi-
sins qui recevront le 31 mains, à Yver-
don, ume sélection... parisionme.

Il sera bon de voir si ces « référée »,
qui nous sermonnent (lia plupart du
temps) bien gentiment dimanche aiprès
dimanche, ne commettront pais eux
aussi, dians le feu de l'action, les habi-
tuelles petites irrégularités ; miieux en-core, -s'ils ne protesteront pas contre
les décisions du directeur de jeu qoii
sera en l'oceuirrienoe M. Guinniaird, le-
quel opère en ligue nationale. Les équi-
pes s'ailigneromt dans les formations
suivantes :

Vaud : Dupuis ; Barraud, Persoinenii ;
Berger, Jaccoud , Gerber ; Zbiinden , Bûhl-
mamn, Pic bard , Dumurtheray, Jacques.

Neuchâtel : Blanc ; Sandoz, Chenaux ;
Schwab, Amey, Niederhausor ; Merlo,
Robert , Macler , Roulin, Lienihard.

Les < Neuchàteloiis , prenant cette par-
tie très m\ sérieux ot vraisemblablement
oonsciemts de leurs possibilités physi-
ques, ont prévu pas moins de... sept
remplaçants : Droz, Châtelain , Rognon,
Buyard, Leu ba, Mouchet et Bolilé.

Les arbitres siffles ?

Football
18 mars : championnat suisse.

Cyclisme
17 mars : fin des Six Jours de Zu-

rich.
17 mars : fin de la course par éta-

pes Paris - Nice.
18 mars : épreuve pour amateurs a

Lugano.
Ski

17-18 mars : Derby du Gornergrat
à Zermatt.

18 mars : Derby de la Parsenn à
Davos.

Badminton
18 mars : championnats suisses a

Zurich.
Gymnastique

18 mars : demi-finales des cham-
pionnats suisses à l'artistique à Eger-
klngen et à Hérisau .

Athlétisme
18 mars : championnats suisses de

cross-country à Zurich.

L A  P E T I T E  A N N I E

0 A Mexico, en match comptant pour
le championnat panaméricain de foot-
ball, le Chili et le Pérou ont fait match
nul 2 à 2 (1-1).

O Le différend Juridique qui oppose
le « miler » américain Wes Santee à
l'Amateur Athletic Union a été étudié
hier par la Cour suprême de l'Etat de
New-York ; sans résultat , le Juge ayant
décidé de reporter l'audience à lundi.

0 Après avoir triomphé de l'Allema-
gne occidentale par 13 à 10, l'équipe
championne du monde de handball en
salle, la Suède, a battu l'Allemagne
orientale par 20 à 16 (8-10).

0 II est probable que Johnny Saxton,
qui a repris son titre de champion du
monde de boxe des poids welters mer-
credi, et Carmen Basllio se rencontreront
en match revanche en Juin prochain à
Chicago.

£ Les concurrents du deuxième rallye
automobile Lyon - Charbonnières ont
pris la route hier.

9 H est possible que pour remplacer
M. Walter comme coach des Young
Sprinters, on fasse appel au fameux Pete
Besson qui travaillerait ainsi en collabo-
ration avec Orville Martini.

0 La sous-commlsslon chargée de
l'étude des modifications demandées au
calendrier International automobile, réu-
nie à Genève, a répondu au désir des
organisateurs des « Vingt-quatre heures »
du Mans en fixant cette épreuve aux 28
et 29 Juillet , le Grand prix d'Allemagne
étant renvoyé au 5 août.

% La participation suisse au Tour
d'Italie 1956 sera particulièrement mo-
deste. Le groupe Faema-Guerra a prévu
une équipe mixte Suisse - Luxembourg,
qui comprendra vraisemblablement les
coureurs suivants : Cfvrlo Clerici, Rolf
Graf , Hans Hollensteln, Fritz Schaer,
Charly Gaul , Willy Kemp. Un troisième
coureur luxembourgeois reste à désigner.

£ Dans l'étape contre la montre de
l'épreuve cycliste Paris - Nice, le Belge
Debruyne a remporté une nouvelle splen-
dide victoire, dépossédant son compa-
triote Derycke de sa place de leader.

Le rideau de velours ]
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A la veille d'un beau et joyeux spectacle théâtral
à Neuchâtel

Trois princes damoiseaux jouent
à la balle dans la cour d'armes
d' un château garni de maintes tours.
Il peut être de diamant , de bronze
ou de brume. C'est un château de
fantaisie , comme savent en rêver
les enfants. Il a de grands murs
couverts de lierre et il n'a pas en-
core été restauré par les architec-
tes du roi : Dieu soit loué ! Musique.

L'autre jour , il fallait avoir beau-
coup d'imagination pour voir une
cour de château dans la petite salle
des conférences, où les acteurs de
la Saint-Grégoire répétaient la « Tête
du dragon », sous la direction de
Jean Kiehl. Et ce n 'était pas les
machines à coudre de la couture
de l'Eglise qui faisaient penser à des
créneaux sur un rempart de dia-
mant ou de brume.

Magie du théâtre : le jeu des ac-
teurs, traduisant tour à tour la
poésie d'un texte d'un poète , se
déchaînant pour animer un duel

Le lutin et la princesse dans la « Tête du dragon »

digne des « Trois mousquetaires »,
ou lâchant, impassibles, des répli-
ques dignes du père Ubu, le jeu des
acteurs, dis-je, vous faisait imagi-
ner le château, la richesse des cos-
tumes, les couleurs des étoffes pré-
cieuses, et... le succès du prochain
spectacle de la Saint-Grégoire.

La « Tête du dragon » a pour au-
teur le poète, conteur, romancier et
dramaturge espagnol Valle-Inclan.
La pièce date de 1914, mais il fal-
lut attendre 1946 pour la voir créée
à Paris. La Saint-Grégoire en don-
nera la semaine prochaine la « pre-
mière » en Suisse.

C'est tout à la fois une farce —
on y rit beaucoup — une féerie,
un ballet , un opéra comique, une
charge contre les institutions bien
établies et les absolutismes. Il y a
des rois égrotants, une douce prin-
cesse, des princes gracieux et cou-
rageux, un spadassin hors-la-loi
mais puissant, un lutin , un aveugle
vendeur de gazettes, un vieux géné-
ral qui a gagné le suprême galon
dans la lutte contre le phylloxéra.

Entre deux duels ou deux sorti-
lèges, on cueille des répliques de
ce genre :

— Les vieillards t les impotents !
Il y en eut , autrefois , quelques-uns ;
mais une loi récente veut que les
automobilistes les écrasent sur les
routes. Cette loi est for t  sage , elle
a mérité l'approbation de toute la
cour. C'est ainsi que l'on fait  les
races fortes. Toi, il se peut que ça
ne te p laise pas, parc e que tu es un
sentimental.

— Plût au Ciel que tous ceux qui
parlent d' une femme devinssent
aveugles avant de la voir : leur ju-
gement serait p lus raisonnable et
il y aurait moins d'hommes trom-
p és !

— On peut ambitionner d'être roi
du pétrole , des diamants et des
perles. On peut ambitionner d'être
roi d' une montagne où passent char-
retiers, muletiers et f o rains. Ma is
roi constitutionnel ! Tu es f o u , com-
père Espandian.

Disons que Jean Kiehl , le metteur
en scène, a réuni une troupe de

charmantes actrices et de bondis-
sants acteurs, troupe où le talent
est largement dispensé. Il a fait ap-
pel pour peindre les décors (qui
sont importants et nombreux), et
pour composer les costumes, à l'ar-
tiste chaux-de-fonnier Baratteli. La
musique de scène de Claude Arrieu
sera interprétée par un petit orches-
tre que dirige Ettore Brero. Il y a
là un effort collectif et une entre-
prise considérables, qui font hon-
neur à la Saint-Grégoire, à son ani-
mateur infatigable et fidèle, et aus-
si à Neuchâtel où existe heureuse-
ment un ferment créateur qui ne
demande qu'à se manifester. C'est
au public à soutenir de tels efforts
et nous osons croire que ce public
ira en foule au théâtre applaudir la
Saint-Grégoire dans un excellent,
plus même : ravissant spectacle,
complété par un classique : « Une
demande en mariage » de Tchékov.

D. Bo.

La compagnie de la Saint- Grégoire
va jouer une farce espagnole

Lundi :
Le médecin de famille

ll'illlEKVBHMIBgtt ĵ
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Problème No 88

HORIZONTALEMENT
1. Moteur principal. — Leurs dessons

ne sont pas toujours très propres.
2. C'est aujourd'hui l'Allemagne.
3. Est constituée par un élément

qu'isole un autre élément. — Pos-
sessif. — Mesure du temps.

4. Mesure céleste. — Qui afflige.
5. Bonne précaution d'un qui ne s'em-

barque pas sans biscuit. — Coulent
de robe.

6. Fils d'A pollon. — Prospérer.
7. Est devenue la Toscane. — Sans vé-

gétation. ,
8. Démonstratif. — Divinités qui pré-

sidaient à la gaieté. — Ancienne ca-
pitale du Maroc.

9. Sont aptes à professer.
10. Où l'on a fait le départ du bon et

du moins bon. — Affaibli.
VERTICALEMENT

1. Qui ne met pas les deux pieds dans
le même sabot. — La note du trai-
teur.

2. Avec elle, il faut que ça saute.
3. Epoque. — Corne de bois. — Pos-

sède.
4. Personnage rabc 'aisien.
5. Enjeux à la bouillotte. — Se mon-

trer favorable.
6. Jeune entêté. — Qui ont du foin

dans leurs bottes.
7. Digne de moquerie.
8. Règle à suivre. — Admet parfois le

loup. — Foyer, famille.
9. Rendues hostiles.

10. Plante à feuilles purgatives. — Epl-
thètes pour une chaussette qui va a
tous les pieds.

Solution dn problème No 87
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, lnform. 7.18, bulletin
d'enneigement. 7.20, disque ; premiers
propos ; concert matinal. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.15, ces goals sont
pour demain. 12.30, chœurs de Roman-
die. 12.45, lnform. 12.55, la parade du
samedl.13.30, plaisirs de longue durée.
14 h., arc-en-clel. 14.30, nouvelles du
monde des lettres. 14.40, les enregis-
trements nouveaux. 15.25, musique lé-
gère moderne. 15.40, l'Imprévu de Pa-
ris. 16 h., pour les amateurs de Jazz
authentique. 16.30, haute fidélité. 17 h.,
disque. 17.15, moments musicaux. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., cloche du pays.
18.05, le Club des petits amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.40, le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45, le derby du
Gornergrat. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, lnform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, magazine 56. 20.10, la guerre
dams l'ombre. 21 h., les tréteaux de Gil-
les. 21.40, l'ascension de M. Beauchat
(IX). 22 h., le monde dans tous 6es
états. 22.20 , marche arrière (VI). 22.30,
lnform. 22.35, entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
lnform. 6.20, concert varié. 6.45, gym-
nastique. 7 h., lnform. 7.05, page de
Dellbes. 7.25, zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble : violoncelle et pia-
no. 11,20, musique de chambre. 11.55,
chants. 12.05, l'art et l'artiste. 12.15,
sports ; disques. 12.30, lnform. 12.40,
Joyeuse fin de semaine. 13 h., Spale-
bârg 77 a. 13.10, Joyeuse fin de semaine,
suite. 13.40, causerie. 14.10, Don Pas-
quale , de Donlzetti (acte in). 15 h.,
Bâle - Chiasso. 16 n., concert cnorai.
16.25, musique légère. 17 h., Jazz. 17.30,
causerie. 18 h., ballades de C. Loewe.
18.25, septuor. 19 h., cloches. 19.10,
poèmes. 19.20, communiqués. 19.30,
lnform., écho du temps. 20 h., der Mug-
gedatscher. 22.15, lnform. 22.20, Sym-
phonie, de G. Mahler.

TÉLÉVISION : Téléjournal (revue de
la semaine). — Fête équestre, en trans-
mission de Zoflngue, commentaire de
F.-A. Roch. — Cinéfeullleton III : « Im-
passe des deux anges ». — Agenda T.V.
— C'est demain dimanche, par M. l'abbé
Sohorderet.

Dimanche
SOTTENS et télévision : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour I 7.15, inform.
7.20, disque, premier propos, concert ma-
tinal . 8 h., Au printemps, concert. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant. 11.05, orgue. 11.30, le disque
préféré de l'auditeur. 12.15, actualités
paysannes : Groupe de contrôle laitier ,
la Chaux-de-Fonds. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45, lnform. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 14 h.,
le théâtre des familles : « L'homme qui
monte la garde », par G. Valbert. 14.55,
la semaine des trols radios. 15.10, mu-
sique de danse. 15.45, reportages spor-
tif». 17 h., l'heure musicale. 18 h., le
Chœur mixte de Radio-Lausanne. 18.20,
le courrier protestant. 18.30, disque.
18.35, l'émission catholique. 18.45, repor-
tage. 18.50, résultats sportifs. 19.15, ln-
ormations. 19.25, escales. 19.45, la coupe
uis6e des variétés. 20.45, concerto en rail
najeur ; documentaire de P. Delhasse.
1.15, le « Jeu du Feuillu », texte et mu-
lque d'Emile Jaques-Daloroze. 22.05,
tans un esprit de libre examen. 22.35,

lnform. 22.40, un dimanche à... 23 h.,
disque. 23.05, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir, i

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.45,
proverbe, musique. 7.50, lnform. 7.58,
concert matinal. 8.45, prédication catho-
lique-romaine. 9.15, cantate, H. Schtlts.
9.45, prédication catholique chrétienne,
10.25, concert symphonique. 11.30 , cause-
rie. 12 h., ariettes et duos de Rossini,
12.30, lnform. 12.40, concert. 13.30, cau-
series. 13.50, concert populaire. 14.50,
pièce en dialecte du Haut-Valats. 15.30,
orchestre récréatif bâlois. 15.50, reportage
sportif. 16.40, bon dlmanche. 17 h,
chants et mélodies de J. Daetwyler. 17.38,
causerie en dialecte du Haut-Valais. 18 h.
sports. 18.05, disques. 18.10, pour l'an-
née Mozart : quatuor à cordes. 18.35,
symphonie No 3 de Schubert. 19 h.,
sports. 19.25, communiqués. 19.30, In-
formations. 19.43, musique française,
20.15 « L'Alouette », pièce en un acte de
J. Anouilh. 22.15, lnform. 22.20 , orches-
tre récréatif étranger.

TELEVISION. — 10. 55, Messe du di-
manche de la Passion : Propre du Jour
et Messe XVII retransmise de l'église du
Christ-Roi , au Petlt-Lancy, à Genève. —
16 h., Finale du championnat suisse à
l'épée par équipes. Commentaires : maître
R. Léveillé. — 20 h. 30, Télé-Journal !
«L'hôte du Jour », « Coppelia », musique
de ballet de Léo Delibes. Présence pro-
testante par le pasteur R. Stahler.

EN PAGE 10:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas) .

(M Spécialiste de la réparation D
M 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

SAMEDI
Salle des conférences : 20 h. 15, concert

annuel de là Musique militaire.
Galerie des Amis des arts (Musée), Jus-

qu'au 25 mars : Pierre Wairmbrodt.
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, I*
démon des eaux troubles.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Les grandes manœuvres.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Trois
vieilles filles en folie .

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Moulin-
Rouge.
17 h. 30, Alice au pays des merveilles.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Frou-Frou.
17 h. 30, Chanson du printemps.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital 17

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 1»
démon des eaux troubles.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Les grandes manœuvres.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, TroU
vieilles filles en folle.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Moulin-
Rouge.
17 h. 30, Alice au pays des merveilles.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Frou-ProU.
17 h. 30, Chanson du printemps.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No !'•
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Transports en tous genres
ADRIEN BERGER

Prix les plus justes
CORTAILLOD Tél. 6 44 64
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Très a c t u e l  ce prin-
temps... PIED-DE-POU- La grande mode! BLACK
LE... Ravissant costume WATCH, lainage écossais
en lainage souple, man- bleu vert très indiqué
ches à poignets , belle VA  A pour jeunes filles, col H A A
jupe ample à contre-plis 1 «f!2>& u nouveau , jolie jupe am- § Jff m̂ m
très nouveaux . . . .  l||Ul pie à plissé original . . JI HMI'VI

ET BEAUCOUP D'AUTRES MODÈLES DE 98.— à 198.—

Choisissez maintenant ^Ê \̂ !''mŴ ^!Mmm\JtmSLZ^ Nous ne vous le laisserons
votre costume ^^^ÉSllÉSlM^^^^^^^^ porter, que s'il vous va

_m parfaitementisg m
REVUE PERMANENTE DE LA MODE DANS NOS 6 VITRINES

k vu  ur. luuttiA i

3 chambres
à coucher

dont une moderne à deux
lits en frêne d'olivier,
deux avec lit à 2 places.
AU BUCHERON, Eclu-
se 20, Neuchâtel.

Au printemps prenez du CIRCULAN
c o n t r e :  artériosclérose, CIRCULAN es* efficace CIRCULAN: 1/1 litre, cure Fr. 20.61
tension artérielle anorma- *"»,»»¦¦*"* " «¦ «¦¦¦va»,*: 

^ litre Fr. 11.20 - petite cure Fr. 4.9:
le, VARICES, hémorroïdes, contre les troubles circulatoires Extrait de plantes au goût agréabli
vapeurs, vertiges. pendant la ménopause Chez votre pharmacien et drognlsti

SERTHOU D CLÔTURE TOUT
COLOMBIER Téléphone 6 30 24

La marque la plus vendue en Suisse depuis 6 ans !

y ^S§5Lilîx«VV ¦ -a^^

La nouvelle moto BMW 250 cm3
ouvre une

ÉPOQUE NOUVELLE !
Cardan et 2 SUSPENSIONS OSCILLANTES

Puissance portée à 15 CV

Confort, tenue et sécurité inégalés. Plus rapide, plus
nerveuse, plus puissante. Lignes nouvelles. Encore plus
silencieuse ! Et toujours la plus économique de sa classe.

Venez et jugez vous-même 1
y

A. GRANDJ EAN S. A.
Magasin de vente et d' exposition

Avenue de la Gare 13 - Tél. 5 65 62 - NEUCHATEL

_

Confiez
vos réparations de

PENDULES
anciennes

on modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coqnemène 13, Serrières

Tél. 519 65 ou 6 42 38
Je me rends à domicile

Banc d'angle
hêtre moyen en parfait
état, à vendre. — Tél.
5 47 89.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 8
LLCT*  ̂ PRIOLY

La France apprenait  ainsi qu 'on
redoutait  le p ire en haut  lieu. Et ,
bien que la presse fût d' une  parti-
culière discrétion sur l'a f f a i r e  de
Limoges et qu 'elle eût totalement
cessé de traiter de la double dis-
pariti on rie Toy, les événements
qui s'étaient déroulés sur le plateau
fie Millevachcs fu ren t  rapidement
connus par le public dans leur
réalité.

Fort heureusement  le préfet  de
police était un habile homme.
Dès le soir , les chansonniers lan-
çaient dans les cabarets et sur les
ondes rie la Radiodiffusion fran-
çaise , ries coup lets roboratifs  ins-
pirés par l' esprit  civi que auquel
avait fait appel le gouvernement .
Les ri ivertisseurs s'emp loyaient à
faire diversion.

Un nouveau conseil des minis-
tres se réuni t  le lendemain.  On y
ctudia le rapport  établi par les
deux inspecteurs de la police de
'air à la suite de leur enquête,
ainsi qu 'une mise au point d'en-
semble sur le problème posé par
W O.V.N.I.

Selon le plan délibéré, nulle dé-
claration ne fut faite à la presse
à la suite de ce conseil , le porte-
parole se bornant à dire qu'on y
avait traité des affaires courantes.
Mais l'annonce postérieure qu 'une
conférence internationale allait se
réunir à Washington , le surlen-
demain , aux fins d'étudier les
moyens de défense contre les
« soucoupes volantes » et leurs
mystérieux occupants, fit com-
prendre à tous que l'heure n 'était
point  à la plaisanterie montmar-
troise.

Invi tés  à se montrer discrets
sur le sujet  par un gouvernement
qui faisait appel à leur sens du
devoir social , les rédacteurs en
chef ries journaux avaient accep-
té de ne plus publier , provisoire-
ment , les in format ions  relatives
aux objets volants non identi-
fiables.

Chose curieuse — et qui n 'allait
pas sans inquiéter ces journalis-
tes comme elle inquié ta i t  les pou-
voirs publics — aucun engin de
cette sorte n 'était signalé dans le
ciel de France, depuis l'exode des
h a b i t a n t s  du p lateau de Milleva-
chcs. Par contre , trois soucoupes
volantes avaient plané au-dessus de
la Maison Blanche et du Capitole ,
quel ques heures après la publi-
cation par la presse de l'informa-
tion relative à la conférence inter-
nationale de Washington. Même ,
on avait tenté de dissimuler qu'un

des appareils de chasse lancés pour
les intercepter n 'était pas revenu
à sa base.

Par une coïncidence étrange, au
moment précis, où s'ouvrait, en
présence des délégués du monde
entier , cette conférence de Wash-
ington , les êtres ranimaient leurs
captifs.

VII

François Chamboux et Marie-
Jeanne Mayadoux rouvrirent les
yeux avec l'impression de sortir
d'un rêve à la fois terrifiant et
exaltant. Bien qu'ils réalisassent
qu 'ils étaient éveillés, ils eurent
pendant un court instant, la sen-
sation qu 'ils rêvaient encore.

Ils étaient tous deux assis sur
des sièges élastiques, au centre
d'une salle circulaire dépourvue
d'ouvertures sur l'extérieur et où
régnait pourtant la lumière du
jour. Devant eux , sept personnages
du type asiatique, vêtus d'une
combinaison de couleur brune que
barrait une large ceinture métalli-
que, se tenaient accroupis sur
leurs courtes jambes, à la manière
des yogis. Ils étaient totalement
glabres et chauves; leur visage aux
larges méplats demeurait comme
figé par une sereine hauteur.

D'un même brusque geste réflexe,
les deux jeunes gens portèrent sou-
dain les mains à leurs tempes. Leur
cerveau venait de former le con-
cept d'un impératif précis : « Dites

aux grands-instructeurs où vous
vous trouvez ». L'un des êtres, ce-
lui qui était placé au milieu du
demi-cercle, achevait de parler.

— Sur la planète que , nous, Ter-
riens, nous nommons Mars, répon-
dirent à la fois François et Marie-
Jeanne.

Puis, réalisant qu'ils venaient de
s'exprimer dans le propre idiome
de ceux dont ils étaient prison-
niers, ils se regardèrent avec stu-
peur et effroi.

Impassibles, les sept Martiens les
observèrent un court instant.

— Ne manifestez ni surprise, ni
crainte, reprit ensuite leur inter-
locuteur. Depuis que vous êtes ici ,
des moniteurs ont, tout simple-
ment , chargé les cellules grises de
votre cerveau des oncles volontai-
rement émises par leurs propres
cellules grises. Votre intelligence
a enregistré ainsi , alors que vous
étiez vous-mêmes en état d'incon-
science, les quelques connaissan-
ces qui vous seront nécessaires, à
commencer par celle de notre
propre langue , pour bien servir
nos desseins.

Désignant du doigt Marie-Jeanne ,
le Martien poursuivit :

— Les grands-instructeurs vont
constater présentement ce que vous
avez retenu de cet enseignement.
Dites, pour commencer, ce que sont
les sept grands-instructeurs de
Mars.

— Ce sont les augustes membres

du très savant et très sage conseil
qui régit tout sur cette planète...

— Que veulent les grands-ins-
tructeurs ?

— Nous ne le savons pas enco-
re...

— Dites aux grands-instructeurs
pourquoi il y a, sur Mars , des créa-
tures physiologiquement sembla-
bles, bien que d' une évolution in-
tellectuelle, inf iment  plus grande,
à celles qui , notamment, vivent sur
la Terre.

Chose étrange , la jeune institu-
trice ne ressentait ni surprise ni
crainte. Comme si elle se fût trou-
vée devant un quelconque jury
d'examen , elle répondit :

— Tout est ainsi dans l ' in f in i
cosmique. L'homme, création su-
prême, a été , est ou sera partout
dans l'Univers. A l'époque lointai-
ne où la Terre ne constituait en-
core qu 'un globe brûlant , l 'hommc-
martien , par exemple, foulai t  déjà
le sol de sa planète natale...

— Pourquoi l'ignore-t-on sur la
Terre ?

— Parce que la science infini e
des Terriens leur a donné du Cos-
mos une  conception fausse. Ce
qu 'ils croient  savoir des autres pla-
nètes est entaché d'erreur...

—* Citez-en une , relative à Mars.
- Cont ra i rement  aux calculs in-

exacts des Terriens, la masse de
Mars n 'est pas dix fois plus petite
que celle de la Terre, mais égale,
pour un volume sept fois moindre;

de même, mes semblables se sont
trompés en estimant que la teneur
en oxygène et en azote de l'atmo-
spère martienne différait de celle
de la Terre. C'est donc à tort qu'ils
ont affirmé que Mars ne pouvait
plus être habité. En réalité, les
conditions nécessaires et suffisan-
tes à la vie furent propres ici à
l'évolution de l'hominien martien
primitif , il y a deux milliards
d'années terrestres ; et elles le de-
meurent pour l'homme-martien
actuel , en dépit du lent refroidisse-
ment solaire.

Pendant tout le temps qu'avait
parlé Marie-Jeanne Mayadoux, le vi-
sage des sept personnages était res-
té impénétrable. François Cham-
boux , qui les observait tandis que
répondait  sa compagne, avait pei-
ne à admettre que ces visages ap-
partenaient à des êtres faits du
même sang et de la même chair
que lui. Mais , plus encore peut-
être que leur surhumaine sérénité,
l' identi té  physique de ces créatu-
res lui semblait surprenante; on
eût dit qu 'une glace reflétait sept
fois la même image. Non instruit
qu 'il était de la physiologie mar-
tienne la raison du jeune institu-
teur s'achoppait à ce détail, alors
qu 'imprégné d'une science nou-
velle de l'Univers il ne s'étonnait
point des faits exposés par Marie-
Jeanne.

(A suivre)

ALERTE AUX MARTIENS



Nouvelles économiques et financières

UNE CONTROVERSE COMPLEXE ET DÉLICATE

L'article que nous avons publié
le samedi 10 mars dernier soule-
vait un problème assez délicat et
important, celui de savoir si les
pasteurs doivent ou ne doivent pas
s'occuper de politique. Aussi, éta it-
il inévitable qu'il provoquât de vi-

Une lettre du pasteur Porret...
Donnons tout d'abord la parole

à deux ecclésiastiques, les pas-
teurs Eugène Porret, de la Chaux-
de-Fonds et Gaston Deluz, de Neu-
châtel. M. Porret nous dit :

L'article de M. Gustave Neuhaus,
p aru dans ces colonnes sous le ti-
tre « Hors de leur rôle » , samedi
dernier, postule une réponse de
la part d'un des pasteurs incrimi-
nés, car il soulève une question de
principe sur laquelle il vaut la
peine de revenir.

Si l 'avertissement de M. Neuhaus
revient à dire que les pasteurs ont
autre chose à faire qu'à entrer
dans la bagarre politique où les
partis s'affrontent swec âpreté, je
suis parfaitement d'accord avec lui.
Un pasteur ne doit en aucune façon
appartenir à un parti politique ;
ce n'est pas son rôle.
Par contre, il me semble que M,

Neuhaus limite considérablement
le champ de la religion quand il
la confine aux domaines des âmes
la réduisant presque à une simple
préparation à l'au-delà. I l  n'y a pas,
dans l'être humain, un comparti-
ment religieux à côté d'autres qui
lui seraient f ermes. L, nomme est
un tout auquel s'adresse la Parole
de Dieu, et celle-ci bouleverse sou-
vent le conformisme dans lequel
nous nous installons si volontiers.
Il  s u f f it de lire en particulier les
prophètes et les évangiles. C'est
l'homme tout entier que Dieu veut
sauver. On constate alors que la
Parole de Dieu a des conséquences
sociales et pol itiques. C'est vrai
qu'on peut diverger sur les moyens
à employer dans la vie pratique
pour traduire en actes l'obéissance
à D ieu. I l  appartient aux chrétiens
de l 'admettre et de ne pas jeter
l'anathème sur ceux qui ne sont
pas d'accord avec eux.
Pour ma part, il y  a trois pro -

blèmes sur lesquels j'ai été appelé,
par obéissance, à intervenir direc-
tement, au cours d'un ministère
pastoral d'une quinzaine d'années
dans le canton :. la famille, en par-
ticulier les allocations fam i liales ;
l'assurance v ie i l lesse, et la paix
(problème complexe à faces  multi-
p les) .  Ces questions ont toujours
été examinées par des comités

ves et nombreuses réactions. A en
juger par les lettres que nous avons
reçues, un malaise latent et pro-
fond régnait depuis longtemps.
Peut-être qu'une explication fran-
che permettra de le dissiper.

hors-partis dans lesquels j 'ai colla-
boré avec des gens de toutes ten-
dances, heureux de pouvoir  appor-
ter un appui pastoral qui n'engage
pas l'Eglise, à la défense d'une
cause d'intérêt général et d'ordre
moral. Je reconnais que, dans ces
trois domaines, il y avait d'autres
solutions possibles que celles aux-
quelles je  me suis ral l ié .  I l  ne me
vient pas à l'esprit  de condamner
ceux qui défendent d'autres idées,
mais ce qui m'a toujours paru dan-
gereux, c'est l'immobilisme et le
pharisaïsme.

Dans le cas de la double initia-
tive Chevallier, ce qui me paraît
indispensable, c'est que le peuple
ait à se prononcer sur ces deux
questions f o r t  discutées partout : la
poss ib i l i té  de contrôler tant soit
peu les dépenses militaires (car
c'est f inalement  le peuple  qui ver-
se son sang pour la patrie)  et l'in-
troduction d'un nouvel élément
dans notre po l i t ique étrangère :
l 'aide aux pays sous-développès
(dont M.  Neuhaus ne dit r ien).
C'est ce dernier aspect qui me pa-
raît être d'une importance primor-
diale en vue de la paix dans le
monde, de cette paix dont l'Eternel
parle à son peuple et à ses fidèles,
pourvu qu'ils ne retombent pas
dans la fo l i e  I (Ps.  85 : 9) .
Je suis heureux de remarquer

que, de plus en plus, les Eglises
dans le monde entier — que ce
soit le Conseil œcuménique ou la
Papauté — s'intéressent activement
aux problèmes de la paix, dans
l'espoir qu'un jour la fin de la
course aux armements permettra
de débloquer les sommes nécessai-
res pour une aide substantielle à
ceux qui s o u f f r e n t .
Et si les Ég lises sont si souvent

désertées, comme le dit M.  Neu-
haus, n'est-ce pas p lutôt parce
qu'elles vivent trop en marge des
problèmes qui préoccupent les
hommes d'aujourd'hui ? C'est le re-
proche que j'entends quot idienne-
ment, ici à la Chaux-de-Fonds , où
les gens, dans tous les milieux ,
semblent  encore avoir une dent
contre l 'Eglise qui, en 1848, avait
si résolument pris parti pour le
roi de Prusse I

(Réd.). — A la suite du dernier article de notre collaborateur et bon
confrère Gustave Neuhaus qui a bien voulu prêter main-forte à notre
rédaction alors qu'elle était un oeu décimée pendant quelques mois, nous
avons reçu une correspondance assez nourrie, concernant le problème
traité, celui de l'intervention de certains pasteurs dans les affaires politi-
ques. Deux ecclésiastiques du canton, plus particulièrement, nous deman-
dent de publier leur réponse à l'article paru dans nos colonnes. Nous fai-
sons volontiers droit à cette demande en publiant aussi, comme c'est l'usage,
la réplique de l'auteur.

Nous n'entendons pas prolonger le débat, encore que nous n'ayons pas
la prétention de penser qu'un problème aussi complexe et délicat puisse être
épuisé dans une controverse de presse. Nous avons eu simplement l'impres-
sion, comme notre collaborateur, qu 'il se posait de manière assez vive à
l'opinon publique aujourd'hui et qu 'il ne convenait pas de le passer sous
silence. D'autre part, nous estimons que l'on doit considérer que tout ce qui
apporte de l'eau au moulin de l'antimilitarisme est périlleux pour la Suisse
à un moment où le danger totalitaire n'a nullement reculé dans le monde.

...et une lettre du pasteur Deluz
A son tour, M. Deluz nous dé-

clare :
Cher Monsieur Neuhaus,
Vous nous apprenez dans la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » du
10 mars que les pasteurs sont
« hors de leur rôle » quand ils
s'occupent de problèmes autres que
relig ieux. Vous déplorez notam-
ment que des pasteurs soutiennent
les nouvelles initiatives Chevallier
et s'aventurent ainsi sur le terrain
glissant de la po l i t ique .

Il est impossible, cher Monsieur,
de sé parer prudemment les domai-
nes. Dans la vie, le religieux et le
profane, le spiri tuel  et le matériel,
le céleste et le terrestre, la morale
et la pol i t ique sont inextricable-
ment mêlés. Notre Seigneur déjà
exigeait que le levain fût mêlé à
la pâte.
Quand j'ai eu le plaisir de faire

votre connaissance, à l'hôpital, au-
rais-je dû prier seulement pour le
salut de votre âme ou pour que le
bon Dieu vous reprenne dans son
paradis ? N'avais-je pas le droit de
prier aussi pour votre guérison
physique ? Ou était-ce empiéter sur
le domaine des médecins ?

Les prophètes d'Israël étaient-ils
« hors de leur rôle » quand ils s'oc-
cupaient des problèmes sociaux et
politiques de leur temps ? Jean-
Baptiste était- i l  « hors de son rô-
le » quand il donnait des consignes
aux soldats et tançait Hérode ?
Jésus  était-il « hors de son rôle »
quand il rapp elait à Pilote qu'il
n'aurait aucun pouvoir s'il ne lui
avait été donné d'en haut ?
Pour ne pas allonger : les abbés

de Clung étaient-ils « hors de leur
rôle » quand ils prêchaient la
Trêve de Dieu aux belliqueux sei-
gneurs du moyen âge ? Et le pas-

teur Niemôller  était-il  « hors de
son rôle » quand il dénonçait la
politique criminelle d'Hitler ?
Avec vos arguments, vous vous

trouvez, cher Monsieur, en mau-
vaise compagnie. Vous vous trou-
vez dans la compagnie de tous les
pet i t s  et grands pol i t ic iens tota-
litaires qui essayent de fa i re  taire

Opinions de laïques
Avant de répondre à ces ecclé-

siastiques, donnons la parole aux
laïques qui nous ont aussi écrit
et qui, tous, partagent notre opi-
nion. Voici ce que dit un Loclois :

Votre article « Hors de leur rô-
le » est le r e f l e t  exact de ce ' que
pense une multi tude de vos conci-
toyens neuchâtelois.
En termes mesurés mais précis,

vous stigmatisez l'attitude malheu-
reuse qu'a prise un trop grand
nombre de pas teurs vis-à-vis de
l'initiative Chevallier.
Pour la ville du Locle, cette der-

nière est venue se greffer sur le
cas de l'objecteur de conscience
Othenin-Girard, et, comme vous
l 'avez justement prévu, la popula -
tion est div isée , des f a m i l l e s  mê-
mes , et le résultat est que l'Eglise
se vide.

L 'on reste confondu devant le
raisonnement et l'attitude de cer-
taines personnes dont la situation
exigerait une autre mentalité.

D'une lettre d'un étudiant en
théologie, nous extrayons ce pas-
sage :

Si vous êtes sévère pour l'Eglise,
vous lui rendez un service immen-
se en la remettant en face de ses
devoirs. Quand les pasteurs ne
connaissent p lus le leur, i l est ré-
confortant de rencontrer des la ï-
ques qui, non seulement restent
conscients du rôle de l'Eglise, mais
encore savent l'exiger courageuse-
ment. Ce n'est pas en se soumet-
tant à l'opinion publique de l'heu-
re, ce n'est pas en se laissant en-
traîner « à tous vents de doctri-
nes » que les pasteurs rempliront

Ces déclarations montrent la dif-
férence fondamentale qui existe en-
tre le point de vue des laïques et
celui des pasteurs interventionnis-
tes. On ne peut pas la négliger. Il
faut réagir avant que le fossé ne
prenne des proportions plus in-
quiétantes ; c'est pourquoi nous
nous sommes fait l'interprète des
préoccupations des laïques.

A M. Porret, qui se déclare d'ac-
cord avec nous que les pasteurs
ont autre chose à faire qu'à entrer
dans la bagarre politique, nous ré-
pondrons qu'il ne suffit pas de
marquer cet accord par des mots,
mais qu'il est plus important de le
manifester par des actes. Or, en
prenant position sur des problèmes
nettement politiques: lancement des
initiatives Chevallier, allocations
familiales, assurance vieillesse, M.
Porret entre carrément dans la
bagarre politique car, sur tous ces
problèmes, même pour des chré-
tiens, les opinions peuvent légiti-
mement diverger quant aux solu-
tions à leur donner. Et, quoi qu'il
en pense, ce ne sont pas des co-
mités hors-partis qui les discutent
et qui ont proposé des solutions,
mais bien les organes directeurs de
nos partis politiques. Il en ira de
même lorsque les nouvelles initia-
tives Chevallier seront soumises au
vote du peuple. La bataille sera
très vive. Quel spectacle cela don-
nerait-il si l'on trouvait, de chaque
côté de la barricade, des pasteurs
s'affrontant, les uns défendant ces
initiatives, les autres les condam-
nant ? Les fidèles de notre Eglise
n'y comprendraient plus rien.

— Puisqu'il en est ainsi, pour-
raient-ils penser et dire, puisque
nos pasteurs ne sont pas même
d'accord entre eux, eh bien ! tant
pis , nous nous désintéressons de la
question et nous n'irons pas voter.

M. Porret nous dira peut-être
qu'en apportant son appui aux
initiatives Chevallier, il travaille
pour la paix, alors qu'en réalité il
s'agit de tout autre chose. Est-ce
que nous n'avons pas des représen-
tants aux Chambres pour contrôler
les dépenses militaires et empêcher
qu'il y ait des abus ? Et comment
M. Porret jugera-t-il ses collègues
pastoraux qui auront pris position
contre les initiatives Chevallier 1
Estimera-t-il qu'ils travaillent con-
tre la paix î Alors, qui voit juste
et qui se trompe ? Comment ne pas
redouter que le résultat le plus
clair de ces querelles byzantines

les prophètes en leur disant : « Oc-
cupez-vous du ciel et laissez-nous
la terre I »
Mais nous ne sommes pas en

rég ime totalitaire où la politique
est tabou. Nous vivons en démocra-
tie où même les pasteurs ont le
droit de s'intéresser à la chose p u-
bli que et de faire la chasse aux
tabous, fus sen t - i l s  mil i taires .
Il se peut, comme vous le dites,

que les pasteurs se trompent qui
so utiennent les initiatives Cheval-
l ier .  I l  est heureusement permis
aux pasteurs de se tromper car ils
ne sont point  i n f a i l l i b l e s  et les f i -
dèles ont la Bible pour vérifier si
leurs pasteurs restent chrétiens. Je
préfère, pour ma part, me tromper
par excès de zèle plutôt que de ne
rien faire et d'appartenir  à la ca-
tégorie de ceux dont Péguy disait:
« Ils ont des mains pures mais ils
n'ont pas de mains. »
Vous qui avez des mains, cher

Monsieur, venez les joindre aux
nôtres dans la prière et dans l'ac-
tion, alors nos cultes seront un
peu moins désertés  — comme vous
le dites — et, servant Dieu en-
semble, nous servirons mieux le
pa ys  que nous aimons.

à nouveau leurs églises, acquerront
à nouveau le respect et l'autorité
de leurs paroissiens, mais en prê -
chant l'Evangi le.  Il  est navrant que
ce soient des laïques qui doivent
le rappeler  ; d'autre part, nous
n'avons pas à désespérer puisque:
quand les bergers s'endorment, les
brebis veillent.

Et voici encore une voix des
Montagnes :

... l 'excellent article de M. Neu-
haus sur les devoirs des pasteurs
était attendu dans la presse neu-
châteloise mais on se demandait
qui oserait le « pondre ». Alors
bravo I

Du Val-de-Travers, un autre laï-
que nous écrit :

Permettez-moi de vous f é l i c i t e r
d'avoir soulevé cette question im-
portante du sacerdoce des pasteurs.
Il fallait bien qu'une fois au moins
une voix s'élevât pour dire publ i -
quement ce que beaucoup de f i -
dèles pensent concernant le travail
« d'à côté » de certains de nos con-
ducteurs sp ir i tue ls .  S 'il est naturel
que les chefs d'un groupement po-
litique ou économique prennent
des résolutions se rapportant stric-
tement au but assigné, il est né-
faste que quelques pasteurs puis -
sent engager l'Eg lise entière parce
qu'il leur plaît de manifester leur
opinion. En ag issant ainsi, dans
l'affaire Othenin-Girard, dans les
initiatives Chevallier et le contrôle
des loyers, les pasteurs responsa-
bles se sont carrément moqués de
leurs paroissiens...

ne soit une désaffection des fidè-
les à l'égard de leur Eglise, comme
c'est déjà malheureusement le cas,
depuis que certains pasteurs ont
abandonné le domaine qui est le
leur pour participer à nos luttes
politiques 1

# 4  *
M. Porret pense que nous limi-

tons considérablement le champ de
la religion en le conf inant au do-
maine des âmes. Oui, nous le limi-
tons, mais il est encore si vaste
que, malgré tout le zèle qu'y met-
tront les conducteurs spirituels de
l'Eglise, ils n'auront pas assez de
tout leur temps pour l'ensemencer
et le fert iliser. Et il nous est dif-
ficile de croire que l'on puisse re-
procher à un pasteur de se canton-
ner dans ce merveilleux domaine.
S'il devait encourir des reproches
à ce propos, il nous paraît qu'il
devrait les supporter sans bron-
cher. Nous croyons plutôt qu'un
pasteur restant strictement sur le
terrain de la religion ne peut que
gagner en respect et en vénération
pourvu qu'il mette tout son cœur
et toute sa foi dans l'accomplisse-
ment de son divin sacerdoce.
C'est pour y avoir manqué que

notre Eglise a été l'objet de- criti-
ques comme nous le rappelle si jus-
tement M. Porret, lorsqu'il nous dit
qu'à la Chaux-de-Fonds l'on semble
encore avoir une dent — une dent
longue puisqu il y a plus d un siè-
cle que la chose s'est passée —
contre l'Eglise parce qu'en 1848
elle avait pris résolument parti
pour le roi de Prusse. Cet exem-
ple ne montre-t-il pas éloquemment
combien il est dangereux pour
l'Eglise de se mêler des choses de
la politique et ne devrait-il pas
inciter à la plus grande prudence,
à éviter toute erreur nouvelle du
même genre ?

? * *
M. Deluz cherche à démontrer

à son tour qu'il est loisible aux
pasteurs de s'occuper de politique
pour la bonne raison qu'on ne peut
faire la démarcation entre le spiri-
tuel et le matériel, entre le terres-
tre et le céleste, entre la morale
et la politique. Nous avons toujours
eu la naïveté de croire le contraire
et, pour notre part, nous n'éprou-
vons aucune difficulté à séparer ces
différents domaines, bien que nous
vivions à une époque ou, à la
suite de deux guerres catastrophi-
ques, les notions les plus simples

et les plus claires semblent brouil.
lées, où l'on a pris la fâcheuse ha-
bitude de tout mélanger au point
qu'on a de la peine à faire ressur-
gir de cet embrouillamini les prin.
cipes immuables qui ont de tout
temps fait la force des peuples et
des individus.
Mais n'est-ce pas précisément la

grande tâche des élites — donc des
pasteurs qui en font partie — de
chercher à démêler l'écheveau et
à montrer qu'au-delà des opinions
des systèmes politiques, des inté-
rêts i qui se heurtent — il y a le
chemin lumineux de la morale et
de la vertu 1

M. Deluz veut bien nous rappe-
1er les visites qu'il nous fit lorsque
nous étions sur un lit d'hôpital,
visites que nous appréciâmes beau-
coup, d'ailleurs. Et , à ce propos, il
nous demande s'il devait prier
seulement pour le salut de notre
âme ou pour que le Bon Dieu nous
reprenne dans son Paradis. N'eût-il
fait que cela que nous n'en aurions
pas demandé davantage. N'avais-je
pas le droit, ajoute-t-il, de prier
aussi pour votre guérison physi-
que ? Bien sûr que vous en aviez
le droit, M. Deluz, et vous n em-
piétiez pas ainsi sur le domaine des
médecins. Mais vous eussiez em-
piété sur ce domaine au moment
où vous nous auriez proposé des
médicaments, médicaments que
nous nous serions refusé à prendre,

M. Deluz a l'amabilité de nous
dire que nous nous trouvons en
mauvaise compagnie, en compagnie
des esprits totalitaires, à la Hitler,
esprits pour lesquels nous avons
toujours eu le plus profond dégoût,
Non, la politique n'est pas tabou
en Suisse, mais il appartient aux
citoyens de dire quelle est celle
qu'ils préfèrent, de critiquer celle
qu'ils condamnent. Personne n'est
tabou ; nos autorités, tant civiles
que militaires, sont passées tous
les jours au crible de la discussion,
Qui sont ces tabous militaires aux-
quels M. Deluz veut faire la chas-
se ? Nous ne les connaissons pas.
Sans doute, il est permis aux

pasteurs de se tromper lorsqu'ils
sont sur le domaine religieux; leur
conscience seule doit les juger.
Mais, lorsqu'ils s'aventurent sur le
terrain politique, alors, ils ont pour
juges leurs concitoyens, leurs pa-
roissiens et ils ne peuvent que per-
dre, finalement, cette autorité mo-
rale qu'ils doivent conserver en-
tière s'ils entendent demeurer les
chefs spirituels d'une Eglise qui,
elle aussi, ne peut que «courir les
pires dangers à vouloir descendre
dans le forum.

Gustave NEUHAUS.

Les pasteurs doivent-ils s'occuper de politique?

MMMMIMI MMIMMMWMMW
• Voir également nos chroni.
ques régionales et nationales
en page 14.

Cultes du 18 mars
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien. — Tem-
ple du Bas : 10 11. 15, M. Gygax. —
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât. — Ma-
ladière : 10 h., M. Javet. — Valangines:
10 h., M. Méam. — Cadoiles : 10 h., M.
Deluz. — Terreaux : 10 h., Union pour
le réveil . — Serrières : 10 h., Sainte
cène, M. Matthey. — La Coudre: 10 h.
M. B. Fatton , missionnaire ; 20 h., soi-
rée missionnaire , Mme B. Terrlsse.

Catéchisme : Ermitage , 8 h. 30; Collégiale,
8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Va-
langines, 9 h.; Seurlères , 8 h, 45; la
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféreo».
ces, Maison de paroisse et Valanglneé,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h.; Serrières , 11 h.;
Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h.
et 11 h. ; Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt. Pfr. Hirt.
Mittlerer Konferenzsall : 10 h. 30 , Kln-
derlehre. — Klelner Konferenzsaal i
10 h. 30, Sonntagschule. — SchlOT»-
kirche : 14 h. 30, Konflrmatlon mit
Abendmahl. Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predlgt. Pfr. Jacobi. —

Fleurier : 14 h. 30. Predigt. Pfr. Jacobi.
Boudry : 20 h. 15. Predigt. Pfr. JacobL

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe , 8 h.,

messe (sermon allemand ou italien).
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe. — Chapelle de Vauseyon : 8 h.,
messe ; 9 h. 30, messe. — Chapelle de
la Providence : 6 h., messe. — Hôpit al
des Cadoiles : 6 h., messe. — Chapelle
de la Coudre : 9 h., messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène. M. Jac-

ques Dubote. 20 h., réunion mission-
naire , Mlle Bastlan , de la Côte-d'IvoI-
re. — Colombier : 9 h. 45, culte, M.
Luc Plaget.
M E T H O D I S T E N K I R C H E .  — 9 h. M.

Predlgt. M. S. Amann. 20 h. 15, Jugend-
bund.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  -
15 h. und 20 h. 15: Ein echter Zigeuner
splelt und zeugt zur Ehre seines Erret-
ters. — Saint-Biaise: 9 h. 45, Predlgt 1»
Unterrlchtssaal. — Corcelles : 14 h. 30,
culte.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PEN TE-
COTE , PESEUX.  — 9 h. 45, culte et
sainte cène, M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE.  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école
du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLS. -
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQ UE. — 9 h.l».
culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH.  — 19 h. *•"
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS - CHRIST DSS
S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOURS. ""
9 h. 45, école du dimanche pour adlU-
tee et enfants ; 17 h. 30, culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réV-
nion de prière; 9 h. 45, réunion de sano-
tlflcatlon ; 11 h., réunion pour enfants ,
20 h., réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTI tM t
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de 1»
Bible ; 10 h. 30, culte.

La semaine financière
Poursuivant énerg iquement sa pous-

sée dans des marchés nourris, la
bourse de New-York entraine l 'indice
Pow Jones des valeurs industr ie l les
de 49* à 507. L 'introduction d'un sa-
laire minimum lég al  d'un dollar, au
lieu de 75 cents , contribue à accélérer
l 'eup horie boursière et à lui conférer
un caractère infla to i re .  Toute la cote
p r o f i t e  de la hausse , mais l 'avance
varie d'un secteur à l 'autre . ' Les va-
leurs minières, les chimiques et l 'in-
dustrie lourde réalisent  les p rogres-
sions les p lus importantes. Les actions
des entreprises électroniques sont
aussi recherchées alors que les servi-
ces publ ics  se contentent de correc-
tions de cours plus modestes.  Déla is-
sées depuis le début  de l 'année , les
entreprises sidérurg iques reviennent au
rang de vedettes du marché. Les chi-
miques , entraînées pa r Du Pont de
Nemours , s'engagent aussi dans la
poussée g énérale en f i n  de semaine.

Chez nous , les valeurs intéressées
aux forces  hydro-électr iques sont re-
cherchées et l'augmentation du ca-
p ital-actions de Lonza n'est pas étran-
g ère à cette at t i tude du publ ic .  Les
chimiques sont aussi meilleures , Ciba
et Geigg en tête.  Dans des échanges
étroits, les titres d'assurances se trai-
tent avec des majo rations de pr ix
dignes de mention. A part les titres
américains cotés chez nous, les pro-
gressions sont beaucoup p lus modes-
tes à nos marchés suisses qu'à New-
York. Notons enf in  la reprise de So-
dée.

Nos fonds  f édéraux  sont soutenus.
L'emprunt i % % Italcementi  a connu
un large succès ; ce titre s'échange
déjà  à 103 %. Les Forces M otrices de
Mauvoisin émet tent  un nouvel em-
prunt à 3 yK % d'une durée maximum
de 15 ans, avec facu l t é  de rembour-
sement anticipé après 10 ans.

Les dépenses mil itaires importan-
tes que la France doit engager en
Algér ie  provoquent un rep li du f ranc
français et une nette hausse du p rix
de l'or à Paris. Parmi les autres bil-
lets étrangers, la livre est p lus f e rme .

Ed. B.

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 95,7 (— 0,3) ; textiles : 107,8
(— 0,8) ; métaux : 169,3 (— 0,1) i pro-
duits divers : 137,5 (+ 0,2).

Indice total : 132,3 an 14 mars con-
tre 132,5 au 7 mars 1956.

Indice des matières premières
calculé par la

Société de Banque Suisse

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

ZURICH
OBLIGATIONS 15 mars 16 mars

8 M> % Féd. 1945 déc. 103.80 d 103.75 d
8 M % Féd. 1946 avr. 102.75 102.75
8 % Féd. 1949 . . . 101.— d 101.— d
2 % % Féd. 1954 mars 97.— 97.25
3 % Féd. 1955 Juin 101.20 101.—
i % C.F.F. 1938 . . 101.— d 101.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— d 835.—
Union Bques Suisses 1>520.— 1520;—
Société Banque Suisse 1436.— 1435j—
Crédit Suisse 1415.— 1402.—
Electro-Watt 1375.— 1370.—
Interhandel 1320.— 1G25.—
Motor-Columbus . . . 1218:— 120.6.—
S.A.E.G. série I . . . . 96 Vt 96.50
Indelec 711.— 711 —
Italo-Sulsse 247.— 246.—
Réassurances Zurich .12290.— 12300.—
Winterthour Accid. . 3450.— d 9450.—
Zurich Accidents . . 5350.— 5325.— d
Aar et Tessin . . . .  1215.— 1210.— d
Saurer 1230.— d 1240.—
Aluminium 3520.— 3520.—
Bally 1095.— 1095.—
Brown Boverl 2005.— d 2020.—
Fischer 1430.— 1440.—
Lonza 1105.— ex H106.—
Nestlé Allmentana . 2307.— 2318.—
Sulzer 2575.— 2690.—
Baltimore 202.— 203.50
Oanadlan Paolllo . . .  1I50 % 162.—
Pennsylvania 106 W 106.50
Italo-Argentlna . . . .  42 % 42.—
Royal Dutch Cy . . . 768.— 768.—
Sodeo 55.— 54.50
Stand. Oil New-Jersey 694.— 706.—
Union Carbide . . . .  512.— 810.—
American Tel. & Tel. 799.— 799.—
Du Pont de Nemours 995.— 996.—
Eastman Kodak . . . 364.— 382.—
General Electric . . . 276.— 274.50
General Foods . . . .  391.— 394.—
General Motors . . . .  205.— 205.—
International Nickel . 392 H 390.—
Internation. Paper Co 537.— 533.—•
Kennecott 626.— 626.—
Montgomery Ward . . 407.— 409.—
National Distillera . . 99 % 102.50
Allumettes B 55 Vi 55.26
U. States Steel . . . .  250.— 253.—
F.W. Woolworth Co. . 213.— 215.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4620.— 4510.—
Sehappe 760.— 750.— d
Sandoz 4310.— 4290.—
Gelgy nom 5340.— 5300.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10525.— d 10550.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 880.— d 890.—
Crédit F. Vaudois . . 870.— 870.—
Romande d'Electricité 558.— 657.—
Ateliers constr . Vevey 695.— 695.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5000.— d 5900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 172.— 171.50
Aramayo 84.— d 33.—
Chartered 43 M, 44.—
Charmilles (Atel. de) 875.— 865.— d
Physique porteur . . . 725.— ex 728.—
Sécheron porteur . . 655.— 660.—
S.K-F 306.— 310.— d

Coure communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

retoilahms «aeouonlso 13.14

M jfl c^ÎNo ii ; Jk
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes

tons les Jours a, 15 heures
Ce soir, à 21 heures,

demain, en matinée et en soirée
Les fantaisistes die « Chez GiUles

die Pairis »
AUBERT ET LIVIER

JEUX ET CONCOURS DE DANSES
Entrée gratuite

du 16 mars 1956
Achat Tente

France 1.08 1.08
U.SA. 4.26 4.80
Angleterre 11.25 11.45
Belgique 8.45 8.95
Hollande 110.50 118.—
Italie —.65 1/i —.88 H
Allemagne 100.— 102.60
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.65 9.90
Portugal 14.75 1656

Billets de banque étranger»

Pièces suisses 82.—/33.—
françaises 83.—/84.—
anglaises 42.75/44.—
américaines 8.20/8.60
lingots 4.800.—/4.860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or

ACTIONS 15 mars 16 mars
Banque Nationale . . 712.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuohftt. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1090.— 1680.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 14500.— d 15000.— o
Câb. et Tréf . Cossonay 3950.— d 3950.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2475.— d 2475.— d
Ed. Dubled*Ole S.A. 1650.— d 1550.— d
Ciment Portland . . . 6100.— d 6100.— d
Etablissent. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. SA.. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1915.— d 1915.— d
Tramways Neuchfttel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuohftt. 2% 1881 104.— 104.—
Etat Neuohftt . 3  ̂ 1946 101.76 101.76 d
Etat Neuohftt . 3y3 1949 101.50 d 101.60 d
Oom. Neuoh. 3i4 1947 10156 101.— d
Com. Neuoh. 3% 1951 99.50 d 99.—
Oh.-de-Fonds 4% 1981 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 101.50 101.25 d
Câb. Oortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3 W 1951 99.50 d 99.60 d
Blec. Neuohftt. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 314 1946 100.50 d 100.50 d
Choool. Klaus 3% 1988 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3'4% 1948 99.60 d 99.50 d
Suchard Hold . 3% 1968 99.60 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 314 1960 99.50 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H H

Bourse de Neuchâtel
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'l̂ ^̂ aP ĴsË̂ MB^̂ »̂ ^B̂ MH^Kg0̂ iB̂ yi'^̂ ^Hlf '̂̂ o^̂ -̂ ^̂ ^̂ S ÎMl l̂ B&^̂ MiS^̂ ^̂ SS'S Î M Maximum de kilomètres pour un minimum de (raise

wSÉ̂ ZS'̂ -̂ ĥlÎTpVij0fâHB&K&»5Ŝ ' *Ï'*THSF'' V  ̂' 'y ~(y.^Ê^ f̂tl^aH^WfllrJJÎ ^̂ X^ V̂  ̂ la réalité le confirme I 
Faible consommation —

KMSBP̂ V MB _ali '
R 

'»
' . "'̂ 'IftSST^̂ '̂a Bj"' »r̂  f̂^ rwl Frais d'assurances et d'impôts réduits.

r K̂ ŜÊvM l̂/^ ŝ xNmW3ÊlmwÊ—
}
mU_Wi _*^ Grande puissance cTaccêléralion 

ei de 
freinage —

"̂""̂ "̂HUl |n Q]J jM^̂ ^̂ ^̂ ^™̂ WTOTSxg ŜÊ!?^̂ ''iTJJ ?̂.lA ' '̂ '̂ j < ^ ^y
SmK^

t^^^^m\Kmf ^^BmW t̂ ' Rayon de braquage ulfra-court (4,75 m.) —
l \\H v *^W-S*»_—^̂ Tr̂ .̂ ^ *̂^̂ *!»* iR̂ " ±i 

if]tyWUmfs~ f̂dl ^̂ ^̂ ^BwS m̂mVMl Ê̂^̂ l r ^̂ âl 
Parfaite tenue de route — Tableau de bord enca-

\ vv^̂ JS/ ^̂ T ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBHIIÎ ^̂ gei'-i- Mj^̂ ^̂ ^ llil lrT7v>A\\*WB ŷ^̂ ŷtt P5^̂ %̂» c'r® °̂ 90rn't ures protectrices en caoutchouc
\^^ /̂ MMf  ^

^̂ ^^̂ ^̂ ^ *̂K*_8E8ijiSSp' I 
|||((r-aln\|)

l 7tf^> Ẑ —r
r""""̂  mousse , amortisseur do chocs — Direction à

^̂
**̂ — r̂ \ \\\\i \y"Mjl I IIP %i ¦' crémaillère douce et précise. Pour Madame : la

\ vc Ŝ~ Ĵy / MU/1 8̂| |̂  ̂ ' *03 » se conduit toute seule I

Qéuaeot 403 4é*u>nd/ ^A^^J^^
4 portes, toit ouvrant, veste coffre a bagages,
5 places largement calculées , siè ges Dunlopillo

Que demande un conducteur moderne ? — La satisfaction de toutes ses exigences : élé- transformables en couchettes , accoudoirs. 4 vifes-
qance, confort , puissance, robustesse , tenue de route , sécurité... ces qualités sont insépa- ses _ synchronisées , chauffage , air conditionné.y , , , , ' M .. . . .  . • . . ,  V . ¦ 1 ¦ j i  j - i  1 1 dégivrage automatique. Suspension idéa le —rables, et seule une voiture parfaitement au point , étudiée dans ses moindres détails, peut visibilité étendue.
les réunir,

Les experts , les connaisseurs sont unanimes : les soins apportés à la conception de la «403 » . fPEjSB&Sjj| |j%?WP IjiïfiêjJWMHWPHfl -i
lui assurent , dans sa caté gorie, une place privilégiée. Î ^Ĥ ^H\ ^̂ ^r?^̂ ^Ŝ PHfc ytt™i
Des mots ? non ! des preuves... et vous avez raison : c 'est à l' usage qu'une voiture (ait ses Mi g fies* M/V) ^Mx)̂ -̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Wy^̂ SÏH
preuves. Essayez une « 4 0 3 » !  En lui consacrant quelques instants , vous la trouverez telle fJUiôouflC f? N»_î 

~V / Vf S£*ï
*ll_r

"y[< 
*

que vous la désirez : spacieuse, puissante , possédant les qualités d'économie et de renta- î */) /) / / V /Pf f tP  /8BET=JL=Z - ^̂
JKy si

biliié appréciées dans la « 203 » ; mieux, vous reconnaîtrez que le prix de la « 403 » reste **mmiimm*mmmmmmmm / ^oj Tp=î^ ^̂ Ŵp l \*
bien au-dessous de ses performances ! ^̂  ̂©^ U-Ol.\ £Ë33i II \ ĴBB_B ' ' V̂ l
Berline Luxe Fr. 9.500.— Berline Luxe avec toit ouvrant Fr. 9.B50.— ~ L̂- '\ \r7v-̂ 1\ ^ â j  III! ll^̂ ramH
Supplément pour poste auto-radio automatique AREL (8 lampes] : Fr. 530.— (montage et Mofeur super.Carré è haut rendement : 58 CV.
taxe de luxe en sus). Vitesse de pointe : 130 km./h. Culasse aluminium
Grandes facilités de paiement. 

hémisphérique - Chemises humides amovibles.

Ĵ ^-T^̂ JJçT^̂ L Organes mécaniques de haute précision 
Jjy V? .-jP^nMl tSÙ- 9.000 opérations de contrôle sur chaque voiture

^
y , tf =ÈÊ '' - ' —"^— ŝk. de la réception des matières premières à laS Sans cesse en progrès , la « 203 » reste la voiture brillante , économique ySsfffîj'ansii—̂ '—J-Ti'iBsZj ^S: _Pœ_S. livraison.

/ qu'apprécient plus de 600.000 automobilistes... et ils savent pourquoi ! t
'
**=3p^̂ v 8ï "* 9S^B_Y _____________^___^___

i Berline Luxe Fr. 7.600.- Berline Luxe avec toit ouvrant Fr. 7.980.- è^^^^̂ ^̂ ^̂ ^M  ̂La Peugeot 403 est la limousine de grand tourisme
 ̂

4-5 places - 4 portes *̂ IP/ 
pa

' e*cellence
' endurante et 

racée, livrable
Tifïïr^M,i ,., _____-——__——-—_——__-_ —- i.—-, MILMMIMJ J 

4̂. ' maintenant dans un court délai.

CflRflGE PU LITTORAL - J.-L. Segessemann ggg£^gg^

I jl Les couleurs et la gaieté j I
t du printemps j

I J dans votre intérieur I \
fcj^ grâce au magnifique j
V choix de tissus I
¦ de la maison I

( RSiîiplij nppQQ L-3
Neuchâtel Place-d'Armes 6 j  V?

Conseils gratuits à domicile ^»*J1par spécialiste ^
1S

Wm m %B JK %& ®3fe vous offre un choix magnifique d articles de Pâques. Faites vos achats M
JilBIBWTM  ̂ pendant que notre assortiment est au complet. Quelques exemples : M

1 LCSI^IÏÏIS &> Pe***s la pièce • • 8n g- ™"-75 
 ̂
à longues oreilles ia pièce so 

e. —-75 ù
m ^ „v m gronds ia pièce . . 300 g. 2.50 Lîllipul. o pièces) 90 g. I.--" ,, J
i MoitiéS d OSIlf S  ̂chocolal, grand , - _ ? Nougat, grand _ 1
V$. remplis pralinés . . . .  pièce 160 g. ttiMV remplis pralinés . . . .  pièce 220 g. _&¦""¦* |'̂

i Oeufs fOChe. ? , . , _ . 2.— ? Petits nids rie Pâques 1.50 1
M 5 CENTIMES aar chaque f ranc entier, sont rendus à la caisse... p our mieux lutter contre la vie chère ! I |]

0 .

I ,'OUR VOS CADEAUX

y COMME POUR VOUS-MEME CHOISISSEZ

CE MAGNIFIQUE STYLO A BILLE I

U LIE N O U V E A U
! PARKER J

I 

Stylo à bille rarker I
\ Toicl enfin le stylo à bille que vous serez (1er de
V posséder et que vous pouvez offrir avec la

certitude que votre cadeau ne décevra jamais. Il
est agréé par les banques.

Quatre calibres de billes I Ecrit cinq fois plus longtemps I
Vous choisissez la bille qui convient Sa capacité est celle de cinq stylos a
& votre écriture — extra-fine. f ine. bille ordinaires , évitant  ainsi d'acheter
moyenne ou largeI cartouche sur cartouche I 4 couleurs

d'encre i Bleu-Noir , Bleue, Rouge

Fabriqué pour durer des années I Nulle crainte
que les parties métalliques se ternissent ou se rayent
car elles ont le fini d'un btjou. Corps en nylon
Indestructible. Se fait en Rouge, Vert , Gris ou Noir.

Stylos à bille Parker : Fr. 12.50 à Fr. 35.—. Cartouche de rechange : Fr. 3.30
En vente dans toutes les bonnes malsons de la branche

Agents généraux pour la Suisse : DIETHELM & Ole S. A., Talstrasse 15 Zurich
Tél. (051) 25 55 50

Entendre
avec des lunettes

IJ» correction moderne de la surdité. Invisible et I
sans bruit consécutif au frottement sur les habits. I

Profitez de notre J

Consultation gratuite ï
lundi 19 mars, de 10 heures à 18 h. 30 j

NEUCHÂTEL
Pharmacie Montandon,

11 , rue des Epancheurs f

Renseignements par des spécialistes de la maison I

Paul - E. Bommer. Zurich 1
Talstrasse 39 - Tél. (051) 27 27 08 f

LAUSANNE, 7, avenue de Morges |

Cours de cosmétique
avec diplôme médical final

commenceront en avril . Cours du matin et
du soir. Durée environ 5 mois.

Renseignements : Institut et école
professionnelle

Tscbannen - Cosmétique
Berne, Kramgasse 80 - Tél. 9 05 05

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

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

an travail

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

travail, le Repuis, Grandson (Vaud).

M O N S I E U R
de 58 ans, belle situation , fortuné, homme
d'intérieur sérieux et d'excellente éducation ,
cherche, en vue d'un mariage heureux et du-
rable, dame ou demoiselle dans les mêmes
conditions. Il sera répondu aux lettres si-
gnées accompagnées d'une photo qui sera
restituée sans délai. Pas sérieux s'abstenir ;
discrétion d'honneur assurée.
Ecrire sous chiffres OFA 10140 L., Orell-
FBssli-Ànnonces, Lausanne.

J-, Ligue contre
¦"f" la tuberculose

£ Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 24 mars

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 518 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne à la Maternité

de Neuchâtel , entrée est, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 15 h.)

SERVICE B.C.G.
Vaccinations

contre la tuberculose
lundi et vendredi entre 17 h. 30 et 19 h.

Dispensaire antituberculeux
8, avenue Du Peyrou

Tél. 518 33

(DlAMflQ 
ACHAT - VENTE - LOCATION

rinllUû É C H A N G E - R É P A R A T I O N
adressez-vous en toute confiance

à Franz SCHMIDT - Reauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

38 ans de pratique

ÉCOLE DE NURSES
Pouponnière de Montreux

Admission dés 18 ans
Diplôme

Prospectus à disposition

TRAVAIL A DOMICILE
Installation complète à vendre. Outillage, ap-
prentissage. Gros gain , suivant activité.
Fr. 1850.—. Ecrire sous chiffres PN 5974 C
à Publicitas, Neuchâtel.



££j Z-"™^̂ ""**ï d'écrire aveo le stylo Peliian. Ctonstrutt -^̂ ^SSji ŜlHg H
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TAUNUS 15M avec 4 vitesses. La voiture
qui surpasse tout ce qu'on attendait.

 ̂ \ -1| Ses qualités de bonne grimpéuse et son accélération foudroyante ne sont
' x  ̂ x. . r ' / dépassées par aucune autre voiture de sa catégorie. Le secret de
v, y> telles performances réside dans la construction entièrement

'¦wq&mtoMtou, nouvelle du moteur supercarré avec son vilebrequin à âme
/^freW v" %̂&* creuse et la disposition particulière de la chambre de combustion assu-

son rapport course/alésage , le moteur  est du type supercarré , |. -̂ I^v t ^^f /M ̂ ^^^^^^pRHP^f^^

Il fut a i n s i  possible de construire de très grosses soupapes . Par B ¦'̂ JNwffi'̂E ĴHT / m il MB ItW m^Zï^w **—^* J
de telles ouvertures , le mélange air-carburant pénètre  dans le f "1 "0$ *-. 4__T^~^_I '/ »! là.^-^wf-^feï1^^'̂ *

donc un me i l l eu r  t aux  de remp lissage, correspondant à une 'puis- î f * '̂ B̂ t̂tM(KiB8SM- _̂--âla-_-_-hh[ '%'i_-f_i_^B''"'̂ ^( _̂i

un minimum de perte. Conséquence na ture l le :  la longévi té  du t^î^^fe^ni!_j_F::*-__-S-v^—^Ë!̂ ^^^^^*^^^^^^^^^—^^^ ^Hfe^ -a^'̂ ^^^î ^

bustion a été conçue de telle façon qu 'une par t ie  du mélange y I BJjjfi mmWmWmWÊmWmm__ÏËÈmWm ^WJÈÊ

qui en assure la combustion parfaite et permet l' utilisation ab- ^̂ >
^̂

*̂ ^̂ ^̂
solue du carburant. La T A U N U S  15 M est la première voitu re X /J  _f  s y
de série dont le moteur comporte un vilebrequin â âme creuse. L̂ CA&*** -st&ctX&téf *frpcb**mr &x. *&&*** *̂t sQoïf âû *? -C
Ce dernier est plus rigide e4 moins sensible aux vibrations qu'un J¥ "j&c_s_3 ê*** C+m_ ̂ f é t A r  -y-T.

Jf *̂ i . _ F_W '*¦ ¦ _J&& ̂ jf1 ' _̂——W WWmm

^^^ ^SsSSLrw
 ̂

è GRANDS GARAGES ROBERT
^m ¦̂__ -¦___ «¦_¦¦_¦_ -__ - quai de Champ-Bougin 34-36 , Neuchâtel , tél. 5 31 08

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ 5̂ La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
La Ford-TAUNUS 12M56, 15M ou 15 M >de luxe> est ladémons- V Le Locle : Garage des Trois Rois S.A.
trarion de ce que vous pouvez exiger d'une voiture moderne de 9 Distributeurs locaux : Bevaix (Neuchâtel) : Maurice Dubois,
catégorie moyenne. Vous roulerez mieux et vous en sortirez à A garage. — Couvet : Daniel Grandjean, garagiste. —
meilleur compte avec la TAUNUS.  _k Saint-Aubin (Neuchâtel) : Arthur Perret & Fils, Garage

i r WB de la Béroche
Modèles à partir de Fr. 747}.- i—k

I GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

f SIRIO *
La meilleure orange sanguine

/^^^yf>^<\V \̂ v ".vllf

Buvez chaque matin un grand verre
de jus d'oranges « Sirio > ; vous retrou-

verez force, vigueur et santé.

FRUITS D'OR = SANTÉ DE FER
*) >¦*••••-••••••••••••••¦

Demandez-les dans tous les bons
magasins de primeurs.

r . - T ~nif T1 ¦— ¦ ¦ ¦ ¦— ¦ ¦-———————

Stop ! J wammmmm

¦p¦ ,, ^̂ | | tssayt z
W_wStSkwmw*wm\mmki^iiBjn _ If  il Im • 1 1  et moKd
X Wk'V̂ Cy- " '- ' 

¦ 
i pB I t M J^  -«vffl __.

il m tWn _ \ak\_ \iBm\f P^v il I _.TMMt?At?

¦I t^
^

g.J B I véritable
ra Tous renseignements

, , , 850.- IChs Waag
avec chauffage , p o m p t  Bj Pierre-r'i-Mazel 4 et 8
automatique, essoreuse. WP'' Neuchâtel - Tél. ô 29 14

t— ^
RENOUVELLEM ENT DES ABONN EMENTS

•A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour ie deuxième trimestre de 1956
Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans

leur journal , un bulletin de versement au moyen
duquel ils peuvent sans frais payer le montant

de leur abonnement.

H 

Un tri étant impossible, chaque abonné
; reçoit un bulletin de versement . Les

personnes qui ont déjà payé leur abon-
nement pour six ou douze mois, n 'ont
pas à tenir compte de ce bulletin .

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1956

Fr. 7.75
Compte postal IV. 178

Administration de la
« Feuille d'avis de NeuchAtel » f

V /

r

'mm Une corvée fastidieuse de W&
pra nettoyage peut être évitée Ifc
«¦y en posant judicieusement SRy
SE un PASSAGE COCO, lar- Bug
K» geur de 50 cm. à 250 cm. f J B t
jjaj Tous coloris, dessins mo- !gS
WÊ dernes. Choix et qualité. gfP
éBJI La maison spécialisée uf

§ R.5gîc!i§?r sa B
'tij Q NEUCHATEL SK
¦S 8, Place-d'Armes Bsj

-̂ v'< . ^ î» " 9s_ _ f '11 *•' Ha 'ni ni  _SE_ i 111 11 _l " H i ' 1) 118 ' _ 1 &_B=

125 ans /M j t"de progrès
Quel profit la ménagère peut-elle en tirer?

Du grand progrès réalisé, vous en profitez d'abord avec
EXPRESS. Ce produit de lavage fin , qui, grâce à son énorme
pouvoir détersif , agit avec tant de ménagement, n'a pas
pu être surpassé depuis 18 ans.
Pour la grande lessive aussi, Strâuli-Winterthour est loin
en tête , car aucun produit jusqu'à ce jour ne peut garantir
une plus grande force détersive, un plus grand pouvoir
de fixation du calcaire et un meilleur effet de blanchi-
ment , tout en ménageant les tissus autant que PROGRESS.
Vous le devez aux 125 années d'expérience, aux re-
cherches inlassables et aux installations puissantes et
rationnelles d'une fabrique qui compte parmi les plus
modernes, même sur le plan international

C
ïe°paquet du Jubilé 

,^̂ ^^̂ ^k

mBÊmmmMÀWMx $Mm *& Vous économisez Fr. 1.50
i

tout en obtenant les produits qui lavent
avec points JUW0 ôvec Je plus de m&m$m&

H 2 nouveautés pour 1956
m £??# fH lej l COSMOS Favorit
i 

^^M̂ 0̂  COSMOS S 50

Il De nombreux m Ŝ^̂ ^mS
|| avantages avec "j fj lw  Jp**^

Ms agi ^k i #** .. I Hl _\% «fif K * T j I Hl

WÛ NEUCHATEL : M. Bornand , Poteaux 4. — CERNIER :
ES W. Schneider. — COLOMBIER : R. Mayor. — FLEURIER :
¦ Fr. Balmer . — LUGNORRE : P. Presse!. — 1̂  NEUVE-
Wi VILLE : Delav. — LA BRftVINE : E. Grétillat. — LA
py COTE-AUX-FÉES : J.-Cl. Barbezat. — LES PONTS-DE-
fii MARTEL : R. Ducommun. — LE LOCLE : M. Girard. —
pf MOTIERS : Mme Monnet. — SUGIEZ : Ch. Javet.

2 nouveautés de printemps : |

/^^^^^^P^17 onI ggggaB  ̂ JciiOU

cuir graine rouge ou beige ]

cuir rouge

CHAUSSURES

J.KyrJjl%¦¦_______¦
Seyon 3 NEUCHATEL



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
j Fabrique de cadrans FLUCKIGER & O

à SAINT-IMILR

engagerait pour son bureau technique, un

technicien-mécanicien
énergique, bon organisateur. Poste de confiance et d'avenir.
Faire offres manuscrites accompagnées du curriculum vitae

et des copies de certificats.

i On cherche, pour entrée le 1er avril , une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française , pour la correspondance

de vente française.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec copies de
certificats, photo et prétentions de salaire à notre

bureau du personnel. j

LANDIS & GYR S. A./ ZOUG

On cherche

chauffeur
expérimenté, p e r m i s
rouge , place stable. En-
trée tout de suite ou
pour date à convenir.

Se présenter ou faire
off res avec références
chez Lambert & Cie ,
place de la Gare, Neu-
chât el.

J'offre place stable et bien rétribuée à
. .

sténodactylographe
habile et consciencieuse.

Faire offres écrites sous chiffres H. T,,.
1264 au bureau de la Feuille d'avis.

¦ ¦

On demande pour entrée immédiate ou
date à convenir

une fille de buffet
et

une apprentie de buffet
Faire offres avec copies de certificats et
photo au B u f f e t  de la Gare, la Chaux-de-
Fonds.

Institu t de jeunes gens cherche, pour
mi-avril,

maître de sports
Offres avec prétentions de salaire
et photo sous chiffres P 2709 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Pour la Neuveville, on cherche

femme de ménage
pour quatre matinées par semaine.
Adresser offres écrites à L. Y. 1300
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

INSTALLATEUR
SANITAIR E

ouvrier capable de travailler seul. Pla-
ce stable, bien rétribuée, caisse de pré-

voyance.

Faire offres à l'Usine à gaz, Saint-
Imier.

GAIN ACCESSOIRE
On cherche représentant pour cha-
que localité du canton.
Adresser offres écrites à G. T. 1295
au bureau de la Feuille d'avis.

Quelle dame sérieuse
s'intéresserait à la vente d'excellents pro-
duits cosmétiques (éventuellement comme
accessoire) ?

Ancienne fabri que réputée pourra of f r i r
gain intéressant.

Convient également pour débutante.
Profitez de l'occasion et demandez tout

de suite des renseignements détaillés sans
engagement sous chiffres Z 618 Q à Publi-
citas, Bâle.

Pas de capital nécessaire, mais de bonnes
moeurs.

Nous cherchons pour atelier , une

RETOUCHEUSE
exp érimentée dans les vêtements d'hommes.
Place à l'année. Entrée à convenir. Offres
à T. G. 1308 au bureau de la Feuille d'avis.

L'Eglise réformée évangéli que du canton
de Neuchâtel cherche, pour ses services
administratifs, à Neuchâtel ,

une SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Traitement à convenir. Aff i l ia t ion à la cais-
se de retraite. Entrée le 2 mai 1956.

Adresser les offres de service , avec cur-
riculum vitae et pièces à l'appui , jusqu 'au
lundi 26 mars 1956 , à l 'Adminis t ra t ion de
l'E.R.E.N., 24, faubourg de l'Hôpital , Neu-
châtel.

Administration cherche

TÉLÉPHONISTE
pour les heures suivantes :

de 12 à 14 heures, de 18 à 20 h. 30
le samedi après-midi de 12 à 20 h. 30
les dimanches et jours fériés officiels
de 8 à 12 heures et de 14 à 20 h. 30.

Faire offres avec prétention de salaire à'
N. A. 1298 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

GARÇON OU FILLE D'OFFICE
Entrée immédiate ou à convenir. Faire
Offres à l'Hôtel du Soleil , p lace Purru,Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en treizième page
V

On cherche pour dé-
but avril

jeune fille
sachant cuisiner et pour
s'occuper du ménage.
Paire offres à la bou-
langerie P. Joggl-Chesi ,
rue du Seyon, Neuchâ-
tel.

On demande

employée
de maison

ayant déjà été en servi-
ce pour l'entretien des
chambres, le service de
table et un peu de cou-
ture. Pas de cuisine. —
Tél. 5 25 43 ou demander
l'adresse du No 1265 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quel atelier de po-
lissage pourrait en-
treprendre

travaux
de polissage

sur laiton et acier
inoxy dable ?

Adresser offres écri-
tes à F. R. 1263 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

On demande Jeune

sommelière
professionnelle; habitant
Neuchâtel et connais-
sant les deux services ,
comme extra pour 3-4
jours par semaine. Tél.
5 24 77.

Je cherche

ouvrier
maraîcher

ou aide-Jardinier. Place
stable et bien rétribuée.
Offres à E. Bannwart ,
horticulteur , Salnt-Blai-
se. Tél. 7 51 82.

On demande pour
tout de suite

garçon d'office
Tél. 5 24 77.

Je cherche

domestique
isachant traire. Etran-
ger accepté. Gages et
entrée à convenir. S'a-
dresser à Louis Meyer ,
Gorgier. Tél. 6 73 70.

Nous cherchons pour
travaux de nettoyages
et d'entretien, une

femme
de ménage

de toute confiance ,
pour deux Jours ou
quatre demi-Journées
par mois. Adresser of-
fres écrites à M. Y.
1269 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

ITALIEN
débrouillard et travail-
leur , comme manœuvre.
Se présenter chez G.
Etienne, Moulins 15,
Neuchâtel.

Restaurant
à Paris

cherche personnel Ita-
lien : dame pour travaux
de cuisine, jeune cuisi-
nier et serveuse. Deman-
der l'adresse du No 1090
au bureau de la Feuille
d'avis.

GOUVERNANTE
On cherche , pour épo-

que â convenir , person-
ne de toute confiance,
sachant cuisiner et diri-
ger un ménage. Age : 40
à 50 ans. Faire offres ,
en Indiquant prétention
de salaire et en Joigannt
photographie , sous chif-
fres W. B. 1082 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour faire ie ménage.
Faire offres avec réfé-
rences et prétention s à
R A. 1191 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule, à la
campagne, aux environs
de Neuchâtel , demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au Jardin , éventuel-
lement pour conduire
l'auto. Adresser offres
écrites à W. B. 1242 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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La mise en exploitation de la nouvelle usine V
d'Yverdon nous permet d'offrir des places stables
et d'avenir à

mécaniciens-régleurs |
pour — fraiseuses automatiques 'à

— perceuses et taraud euses multiples
— machines à tailler les engrenages
— presses (découpage et emboutissage)
— brasage HF ¦¦',' , ' ¦

mécaniciens-outilleurs
spécialisés sur étampes industrielles

mécaniciens-contrôleurs
pour contrôle de fabrication et contrôle d'outillage

chefs d'équipe
mécanisiens électriciens, pour montage de machines

de bureau

| réparateurs de machines
i à écrire et à calculer
V pour travail en usine dans le service d'entretien.

Un réparateur également pour une agence d'outre-mer
(âge minimum 25 ans, célibataire, parlant l'anglais)

Nous donnons la préférence à candidats mariés,
désireux de s'établir à Yverdon. Appartement à u

] disposition.
Faire offres écrites ou se présenter au bureau du

personnel de PAILLARD S. A., YVERDON.

fcl , —i—¦—§¦».—¦<
EN

Nous offrons place stable à une

sténodactylographe
de langue française, pour correspondance commerciale
française et allemande. Les intéressées sont priées de
se mettre en rapport par écrit ou par téléphone avec !

. le chef du personnel de PAILLARD S. A., à Yverdon. ;

<ljSiË3̂ ^§IS?1 Nous cherchons

l̂ fflra 11ki ruccK^̂ S UN L-Mtr
^M^JJlJS'*̂ ^  ̂ (homme ou femme)

pour notre département de chaussures.

Nous demandons : une personne qualifiée, ayant déjà occupé
un poste similaire, possédant une grande expérience de !
l'achat et de la vente des chaussures en tous genres, capable
de diriger le personnel de son département, ayant de l'ini-
tiative et des qualités d'organisation.
Nous offrons : situation intéressante et d'avenir pour candi-
dat (e) capable. Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétention s de salaire à la direc-
tion des

GRANDS MAGASINS

j éj Ê p r  Maison spécialisée ^̂ ftk,
JSÊr de la place de Genève ^^^k

PREMIER VENDEUR ^EN CONFECTION MESSIEURS ¦
y\  Nous désirons un vendeur de première fxïEga lorce , ayant  plusieurs années d'expérience fHRa ot apte à conseiller une clientèle exigeante. j S Ê
M Xous offrons une place stable , intéressante JS

«j|L Offre s  manuscrites avec curri- J&¦̂jrV CUlum vitae , photo , copies de JËJ
¥̂«k certificats, sous chiffre s M. JkW
^^

100.035 X, Publicitas, Genève _£?

Entreprise du Locle offre
situation à

secrétaire
de direction-
caissière

Poste de confiance bien
rétribué.

Entrée selon convenance.

Personnes de 25 à 35 ans
environ , d i p l ô m é e s  de
l'école de commerce, ayant
expérience , peuvent écri-
re sous chiffres J. U. 1237
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services, par-
lant le français et l'allemand, et un

GARÇON DE CUISINE
ainsi qu 'une

FILLE DE CUISINE
S'adresser à l'hôtel du Marché,
tél. 5 30 31.

EMPLOYÉE DE BUREAU
âgée de 20 à 22 ans, intelligente, active et
consciencieuse, sachant bien calculer , serait
engagée par maison de commerce de la ville.
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, références , photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres P 2631 N à
Publicitas, Neuchâtel.

, Degoumois & Cie S.A. [XV
4 SAINT-BLAISE (NE) J V

Vil engagerait mn

j  ferblantier d'usine I

|| soudeur à l'autogène

Il mécanicien faiseur d'étampes I j

H ouvrières pour travaux ;

*j?| Se présenter entre 17 et 18 heures, pVi
«.VI samedi excepté, ou faire offres IVj
s4v écrites. y  J

TÔLIERS
en carrosserie, places stables, demandés pour
tout de suite à la Carrosserie Lauber & Fils
S. A., Nyon.

Maison de commerce de la ville cherche,
pour date à convenir,

employée de bureau
ayant fait un apprentissage ou fréquenté
l'école supérieure de commerce.
Faire offres manuscrites avec copies de cer-
tificats, photo et prétentions de salaire sous
chiffres P 2632 N à Publicitas, Neuchâtel.

Etes-vous ^*V
^^

REPRÉSENTANT ŝ.
ou vous plairait-il de le

devenir ?
Depuis de longues années chef
d'organisation d'une impor-
tante compagnie d'assurances
sur la vie, je cherche des col-
laborateurs dynamiques pour
la prospection d'une clientèle
nouvelle selon des principes
particuliers.

0 Vous sentez-vous capable d'exer-
cer une activité à titre d'agent
professionnel dans le service ex-
terne d'une organisation basée
sur des idées modernes ?

0 Avez-vous la force de caractère
nécessaire pour visiter la clien-
tèle particulière selon une liste
d'adresses que nous vous four-
nirons ?

9 Etes-vous disposé à appliquer ,
sous ma conduite personnelle,
une méthode éprouvée qui peut
vous mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par « oui »
à ces trois questions et si votre ré-
putation est irréprochable, j'aurais

; alors plaisir à faire votre connais-
sance. Envoyez , s. v. p., votre photo
et une brève lettre d'accom- 

^^J
pagnement à Case postale ^^>^^
686, Zurich 1. 

^^*»"̂

JEUNE FILLE
de bonne famille est cherchée dans famille
sans enfants pour aider aux travaux d'un
ménage soigné, à côté de gouvernante.
Possibilité d'apprendre la cuisine ainsi que
la langue allemande.
Bons gages. Bons soins et vie de famille
assurés. Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffres H 40215 U à Publicitas,
Bienne.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécaniciens-tourneurs
mécaniciens-fraiseurs et
mécaniciens-monteurs

ayant quelques années d'expérience.
Adresser les offres à la maison BEKA,
Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin (NE).

r \̂
Nous cherchons pour entrée immédiate

ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

manœuvres
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

_V»I III II ¦ Il I | . |  ̂ III ¦ I1IIMIIIII l^

KRAUER , mécanique, Fahys 73,
NEUCHATEL, cherche

FRAISEURS
ayant quelques années de pratique.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. Semaine de travail de
5 jours. Faire offres avec copies de
certificats et prétentions.

Importante organisation de la branche
horlogère engagerait, en qualité de
collaborateur,

j eune licencié
es sciences
économiques

de langue maternelle française, con-
naissant si possible les langues alle-
mande et anglaise.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photographie, et en indi-

, quant références et prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 10364 N à Publi-
citas S.A., Neuchâtel.

I " II Nous cherchons, pour entrée mime- I
| diate ou date à convenir, jeune j

EMPL O YÉE DE BUR EA U
éventuellement débutante, comme
aide facturiste et dactylographe.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats à Métaux Pré-
cieux S. A., avenue du Vignoble, la
Coudre/Neuchâtel.

La maison des jeunes de Neuchâtel
cherche

une employée de maison
Congés réguliers. Jolie chambre à disposition
avec eau courante. Salaire Fr. 120.— à
Fr. 150.—. Date d'entrée à convenir. S'adres-
ser à la direction , rue du Tertre 2. Télé-
phone (038) 5 47 47.
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Chambre à coucher
création nouvelle I

Nous exposons dans nos locaux « entière-
ment rénovés » quelques nouveaux modèles,
absolument inédits et de notre propre fa-
brication. Venez vous aussi visiter sans
engagement nos vastes expositions. Vous ne
regretterez pas votre déplacement. Voua
trouverez chez nous le mobilier convenant

à votre goût et à votre bourse.

1SkmholsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.
Nom i _ 
Rue : __ 
Localité : __ |

^^-^^^*^—^^^^~^  ̂ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —¦»— ŵmgggmmmgmgBggBBBHggSB——*— 17 III 5G ... .. «g

\tjpQutckly — le vélomoteur le plus acheté en Suisse
\ffly/j wm Ques raisons qui expliquent la popularité du NSU- ZftgZ

%W. w/yj Le moteur et ,e cadre proviennent d'une s e u l e  w/k
V/w V<M fabr'Puei la grande usine NSU. Le Quickly est j%»{
yfiyw  ̂ yz/ W comme d'une pièce .  Tous les détails de son mo- W/w

VM& f*illH\ 
|̂jj^̂  uic y 

W/& sans torsion , et assurant la suspension la meilleure WM

f f if f i  ^̂ ^™"™̂  ̂ 9/sfy jantes chromées, porte-bagages , verrou de sûreté Y/!ML
Wwjk yflft et Pompe. Ce prix d'achat peut aussi être acquitté y/ VA
W/0 VzW en 12 mensualités de fr. 68.— Y/ffi

flyyfà Je désire recevoir votre prix-courant , liste des agents, ainsi que V^vV
F a i t e s  d o n c  u n e  v i s i t e  à l ' A g e n c e  o f f i c i e l l e  Q u i c k l y  mfc |e prospectus suivant  en couleurs: g%8

yjsyw O Quickly de Luxe 49 ccm O Superfox 125 ccm O Prima 150 ccm wyw
yWfi O Superlux 200 ccm O Spezialmax 250 ccm yVyfo

Boudry : A. Chabloz ; Cressier : M. Schailer ; Fleurier : M. Pousaz ; la Chaux- 
|p 

(P"*- d. dé.i„n0r par une croix o. qui convint) 
|p

de-Fonds : G. Devaud-Kuhfuss , Collège 5 ; le Locle : J. Ing lin , Girardel 53;  wwy. Nom:...-.-.,. ™ _ .„__._ „~_ %%2

Ŝ^̂ ^̂ Ê̂tÊÊÊ tgr  ̂ Neuchâtel : R. Sehenk, Chavannes 15;  Saint-Biaise : J. Jaberg. %§% V/zfa

ni ' ».̂ B % H" Tff l/f localité: ¦¦> •¦¦¦- —¦ ...-¦——— „......̂ -....^...... yj w/
\BS k ¦¦ H V §M Vf̂ M A adresser eous enveloppe ouverte, affranchie de 5 cts., a yj Tyi
«Là 1 ¦ B. Jmm *+ , • ¦> a ¦ ¦ •• ^% - ^». ¦ I-^J-V 8î?0 Kâmpfen-Hieronymi &. Cie, Zurich 8 2gZ%

¦̂̂ T^W Salon de I Automobile Genève Stand 509 WL////////M̂ ^̂
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A/oh attïcleô et documenta d actualité
Le secret des «Moby Dicks »

Au. cours du mois dernier, la fa-
meuse « guerre des ballons » pro-
voqua d'énergiques protestations de
la part des gouvernements de
Î'U.R.S-S., de la Chine rouge, de la
Tchécoslovaquie, de l'Albanie et
d'autres Etats satellites. Les chefs
des missions diplomatiques du Bloc
oriental remirent alors à Washing-
ton, à Bonn et à Ankara toute une sé-
rie de notes officielles, exigeant l'im-
médiate cessation du lancement des
ballons aériens dirigés vers les pays
de l'Est et provenant des bases
américaines aux Etats-Unis et à
l'étranger.

Dans les trois capitales occiden-
tales, mais surtout au bord du Po-
tomac, ces démarches catégoriques
produisirent un mécontentement vi-
sible. On y répondit, tout d'abord ,
qu'il ne s'agissait en l'occurrence
que de ballons porteurs de tracts
de propagande, destinés aux popu-
lations vivant derrière le rideau de
fer ou de bambou, et expédiés par
des organisations américaines pri-
vées s'étant fixé comme but la
libération des peuples subjugués.
Cependant, on dut admettre bientôt

que des « ballons météorologiques »,
ayant pour tâche l'étude des vents
et « certaines autres expériences
scientifiques », étaient lâchés régu-
lièrement par l'armée américaine en
direction des pays de l'Est. Puis,
Washington ayant promis l'arrêt de
l'envoi des ballons, tout rentra dans
un calme apparent.

A Moscou on montra, il est vrai,
aux journalistes, des aérostats amé-
ricains capturés en U.R.S.S. et on
insista sur le fait que la plupart
d'entre eux étaient téléguidés, mu-
nis de caméras photographiques et
d'appareils singulièrement perfec-
tionnés, grâce auxquels on pouvait
procéder non seulement à des études
météorologiques, mais encore à la
reconnaissance aérienne à des fins
militaires. Toutefois , cette révéla-
tion n'eut pas de suites fâcheuses,
Washington ayant fait savoir confi-
dentiellement au Kremlin que des
ballons analogues, mais de prove-
nance et de fabrication soviétiques,
avaient été capturés aux Etats-Unis
et pouvaient être, à chaque moment,
produits en public. L'avertissement
fit son effet. Les Russes n 'insistèrent
plus et, sur le plan diplomatique,
l'affaire est considérée comme close.

"Cil*» « o TncT TM-IC n n H r fon î  eut* loJ-llUJ 11C X COL paO [M I L 1 I  U l l l l  iJUl IV

plan stratégique. De fait , au moment
où les officiers de l'aviation yankee,
commandant les services dits de
« sondage atmosphérique » et atta-
chés aux bases aériennes de Giebel-
stadt en Bavière, d'Adana en Tur-
quie, des îles Bahrein dans le golfe
Persique, de l'archipel Ryu-Kyu,
avec Okinawa, et à celles de l'Alaska,
en face de la Sibérie, recevaient
l'ordre chiffré de « suspendre les
Moby Dick's », il y avait sept ans
déjà que ces engins mystérieux ex-
ploraient, du ciel, les territoires en-
nemis. Les Russes, eux, ont eu du
retard et c'est depuis cinq ans à
peine qu'ils prennent part à la
« coexistence » des ballons-observa-
teurs dans les espaces aériens du
monde et à la « compétition paci-
fi que » dans ce domaine de la re-
connaissance stratégique mutuelle.
Capables de tout photographier

Après la protestation russe, le se-
cret des « Moby-Dick's » — car telle
est l'appellation conventionnelle des
aérostats en question — perça le mur
du silence. On apprit , en effet , que
ces ballons portent des instruments
téléguidés, émettant des signaux cap-
tables par des stations spéciales ;
qu'ils sont à même d'enregistrer les
explosions atomiques et thermo-nu-
cléaires et de photographier, avec
une exactitude surprenante, tout ce
qui se trouve au-dessous d'eux jus-

qu'à 10 kilomètres de distance. C'est
d'ailleurs l'altitude normale du vol
de ces ballons qui peuvent, dans des
conditions favorables, faire le tour
complet du globe et survoler l'U.R.
S.S. en une semaine environ.

Il fut révélé également que, de-
puis 1952, 4000 aérostats américains
de ce genre avaient été lâchés vers
l'Est, dont 500 en décembre de l'an-
née écoulée. C'est-à-dire que le
rythme de leur lancement s'inten-
sifiait ces temps derniers, ce qui
finit par préoccuper sérieusement
les dirigeants de Moscou.

Mais les milieux militaires de
Washington n'ignorent point, de
leur côté, que l'U.R.S.S. employait
le même moyen de reconnaissance
aérienne, ayant pu calquer fidèle-
ment les prototypes américains tom-
bés par accident sur son territoire.
Les « ballons atmosphériques » rus-
ses semblent être toutefois beaucoup
moins nombreux que les « Moby
Dick's » de provenance américaine.
Cela créa sans doute, dans la capi-
tale soviétique, un certain complexe
d'infériorité. Car le travail accompli
par ces aérostats téléguidés servait ,
en quelque sorte, de succédané à la
célèbre « inspection aérienne réci-
proque » proposée, une fois encore,
dans le message du président Eisen-
hower à M. Boulganine du 1er mars
dernier.

Eisenhower en avait parlé
à Joukov

Du rôle de ces ballons de recon-
naissance, Eisenhower et Joukov
parlèrent d'ailleurs à Genève, en
juillet 1955, au cours d'une entre-
vue particulière. Le grand chef mi-
litaire américain dit alors au ma-
réchal soviétique : « Nous savons
tout de vous. Je vous conseille donc
d'accepter mon plan d'inspection
aérienne de nos territoires respec-
tifs. Cela ne changera pas grand-
chose à la situation actuelle, mais
donnera au monde une preuve évi-
dente de notre désir de paix. C'est
une-proposition honnête. Je suis éga-
lement disposé à échanger avec vous
des cartes géographiques, où tous
les objectifs militaires seraient clai-
rement marqués. L'élément de sur-
prise et l'idée même d'une guerre
préventive — atomique ou thermo-
nucléaire de grande envergure —
seront alors éliminés. Ainsi, croyez-
moi, nous aurons enfin la paix » !

Joukov ne contesta point le bien-
fondé du raisonnement de son col-
lègue. Il se borna simplement à af-
firmer que « l'U.R.S.S. connaissait
aussi — grâce à ses ballons atmos-
phériques — l'exact emplacement
des objectifs militaires américains

aux Etats-Unis et dans les autres
pays ».

Il n'y a aucun doute que cet
échange de révélations contribua
grandement au maintien de la paix.
Moscou, pourtant, ne se décida ja-
mais à accepter l'idée géniale du
président Eisenhower. Plus encore,
elle finit par protester contre la
présence des ballons américains au-
dessus de son territoire, incitant ses
alliés à suivre son exemple. Le Bloc
oriental préfère renoncer lui-même
à ce moyen d'observation aérienne,
dont l'utilité stratégique a été suffi-
samment prouvée. De cette façon ,
il ne fait probablement que recon-
naître la supériorité des Etats-Unis
dans ce domaine.

Les mobiles russes
Dans les milieux les mieux infor-

més de Washington et de Londres,
les motifs de cette résolution de
l'U.R.S.S. sont déjà définis. L'Union
soviétique procède actuellement -à
la décentralisation de son industrie
de guerre. Celle-ci doit être épar-
pillée à travers toute l'étendue de
son empire euro-asiatique. Pour s'en
convaincre, il suffit d'examiner les
grandes lignes du nouveau plan
quinquennal. Il prévoit, en effet ,
pour le Kazakstan, un accroissement
de 120 % de l'industrie lourde et
seulement de 65 % au maximum
pour le reste de l'Union. Dans ce
but. les crédits destinés au Kazak-
stan sont augmentés de 25 milliards
de roubles. Des mesures analogues
seront prises pour la zone sibérienne
d'Irkoutsk et celles des fleuves An-
gara et Ienisseï, tandis que le déve-
loppement industriel de Moscou, de
Leningrad et de la région des Ourals
— que l'on estime particulièrement
vulnérables — devrait être freiné à
tout prix.

Bientôt le satellite artificiel
Cependant, les Etats-Unis se prépa-

rent déjà à lancer dans l'atmosphè-
re un satellite artificiel. Dénommé
« Big Brother » et muni d'appareils
de reconnaissance encore plus per-
fectionnés, il remplacerait, dans
quelques années au plus, tous les
ballons qui viennent d'être récem-
ment bannis des airs. La Russie réus-
sira peut-être à imiter cette grande
invention. Si tout va bien pourtant ,
cette invention ne servira que la
paix. Ainsi, le progrès de la science
assurerait au monde ce bien su-
prême, rêve éternel des idéalistes
et aspiration majeure de l'homme
de la rue.

M. i. CORY.

LA « GUERRE HES BALLONS »
AUGMENTE LES CHANCES SE LA PAIX
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PALACE : «LE DÉMON
DES EAUX TROUBLES »

Alors que le monde entier s'Inquiète
de la disparition du professeur Montel
(Victor Francen) et de son assistante
Denise Gérard (Bella Darvl), ceux-ci
sont en mission secrète. Ils frètent un
sous-marin. L'équipage constate que le
professeur Gérard est une femme et re-
fuse de prendre la mer. Denise parvient
à le faire changer d'avis. Mais les sous-
mariniers essaieront de gagner les fa-
veurs de celle qui est en réalité la pro-
pre fille du professeur Montel.

Jones piste un cargo qui transporte
du matériel atomique quand 11 est re-
péré par le sous-marln d'escorte. Pour
échapper aux torpilles de l'ennemi, Jones
ordonne la plongée. Au cours de la ma-
nœuvre, Montel est blés-» . Au fond de
l'eau, après avoir d'abord joué à cache-
cache, les deux requins d'acier enga-
gent un duel à mort dont Jones sort
finalement victorieux.

CINÉMA DES ARCADES :
« LES GRANDES MANŒUVR ES »
Quel chef-d'œuvre ; de bon goût

d'abord , puis d'habileté dans le meil-
leur sens du mot ; bref du René Clair
parvenu au sommet de son art. Ce réa-
lisateur vous fait passer, à son gré, du
rire à l'émotion, cette dernière domi-
nant, bien que l'ouvrage soit qualifié
de « comédie romanesque ». Cela com-
mence dans une quelconque ville de
garnison, vers 1900. Un lieutenant de
dragons quitte, au petit matin, la cham-
bre de sa belle. A la suite d'une soi-
rée très arrosée, un pari s'engage, et
quel pari I Oe qu'il y a d'admirable

dans ce fllm, c'est la façon dont sont
peintes les mœurs de la Belle Epoque.

H y a aussi l'interprétation qui est
extraordinaire : le texte complète l'en-
semble de l'œuvre, de même que la
couleur. Les héros, Michèle Morgan et
Gérard Philipe, n'ont pas un geste, une
moue, un mot qui ne soient à l'unisson
des Images.

AU REX : « TROIS VIEILLES
FILLES EN FOLIE l »

Quelle folie I Quelle soirée de folle
gaieté 1 Quelle distribution : En tête :
Tissier , le virtuose de la nonchalance,
muni de tous ses moyens ; Armand Ber-
nard , sec et hautain, gaffeur incorrigi-
ble ; Larquey, tombant à faux sans ré-
pit ; Raymond Cordy, Jovial et meneur
de jeu ; Duvallès, dans le rôle du curé
qui cherche à redonner de la jeunesse
à sa paroisse, est impayable ; quant à
Maximiliemne, Jean Nohaln et sa com-
pagnie, ce serait pécher que de les pas-
ser sous silence, car ils complètent d'une
façon magistrale cette superproduction
de spécialistes du fou rire. Ce succès
d'hilarité bénéficie d'un accompagnement
et des chansons de Vincent Scotto ; en"
résumé, le scénario serait bêtise, laissons
plutôt aux amateurs de spectacles de
détente la joie de découvrir cette am-
biance rarement égalée de fou rira à
satiété , ce véritable triomphe de la
bonne humeur.
AU STUDIO : « MOULIN-ROUGE »
Reprise du film sensationnel, d'après

le roman de Pierre La Mure. Une des
plus envoûtantes et dramatiques his-
toires d'amour vécues au rythme enfié-
vré du French-Cancan dans le décor
fabuleux de la boîte de nuit la plus
célèbre et au temps merveilleux où
Paris était aussi éblouissante et coquet-
te qu'une jeune femme. C'est la vie
passionnée et les amours orageuses du
grand peintre Toulouse-Lautrec, dont
l'histoire pathétique , après avoir ému
des milliers de lecteurs, bouleversera de»
milliers de spectateurs. Romulus pré-
sente José Ferrer , Zsa-Zsa Gabor et son
Idéale beauté, Colette Marchand, dans
son premier rôle à l'écran.

Samedi et dlmanche, en 5 à 7 : « Alice
au pays des merveilles ». De Walt Dis-
ney, ce fllm raconte l'histoire d'une
petite fille qu'un petit lapin blanc atti-
ra hors du monde réel , pour l'Intro-
duire au Pays des Merveilles.

A L'APOLLO : « FR OU-FROU »
Un fllm qui falt honneur au cinéma

français, avec Dany Robin , Gino Cervl,
Philippe Lemalre, Béatrice Arnac, Maris
Sabouret , Jean Wall , Ivan Desny, Isa-
belle Pia , Mischa Auer , etc.
.Nous sommes en 1912 dans l'Abbaye

de Thélème , le restaurant à la mode.
Quatre messieurs d'un certain âge fêtent
le réveillon de Noël avec leurs maîtres-
ses, ennuyeuses et empanachées... Uns
petite bouquetière se présente pour offrir
des orchidées. Elle a seize ans. Elle
s'appelle Frou-Frou ; c'est une petite fille
adorable qui a poussé toute seule dan*
la vie et qui ne connaît pas encore le
pouvoir de ses charmes. Elle regarde les
quatre hommes qui , amusés, sourient.
Frou-Frou s'enhardit et les examine : !•
prince Vladimir falt vraiment « trè»
prince » , M. Sabatler , le gros industriel,
a les yeux si doux , le colonel Couslnet-
Durand doit monter à cheval comme
personne, et Slglsmond , le vieux coureur,
semble à Frou-Frou le plus gentil mon-
sieur de la terre.

DANS NOS CINEMAS

MAMANI .'une purge, J^^Ŝ̂oui, mais la bonne . ... >r̂ X,M«t ^W

ÉTAT DE LA NEIGE
du vendredi 9 mars 1956 à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
Alt. STATION S Se"' Conditions

Oberland neige de l'a neige
bernois cm.

1960 A d e l b o d e n . . .  70 poudreuse
1953 Beatenberg . . 30 dure
1270 Brùnig-Hasliberg 25 »
1619 Grindelwald . . 60 poudreuse
1930 Gstaad . . . .  80 »
3460 Jungfraujoch . . +200 dure
1825 Kandersteg . . 60 printemps
2064 Petite-Scheidegg 90 poudreuse
1600 La Lenk 1. S. . 80 printemps
1938 Mûrren . . . . +100 »
1930 Saanenmôser . . 90 poudreuse
1880 Wengen . . .  90 dure
1500 Zweisimmen . . 80 printemps

Grisons
2150 Arosa ., . . . +100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn 100 »
2000 Fllms-Wa'.̂ haus +100 dure
1785 Klosters-Parsenn 100 poudreuse
1750 Lenzerhelde

et Parpan . . 60 »
2050 Pontresina . . 40 dure
2600 Saint-Moritz . . 40 dure

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 20 dure
1340 Moron . . . .  10 »
1200 Pont-Brassus . 40 »
1480 Saint-Ctergue . . 50 »
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . 30 *
1428 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . 20 printemps
1300 Weissenstein . 35 »

Vaud-Valals
1800 Champéry . . BO dure
1400 Château-d'Oex . 90 poudreuse
1060 Châtel-St-DenlB-

La Gruyère . 40 printeampe
1450 Lac Nolr-Berra . —
1680 Les Dlablerets . +100 dure
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . —
1900 Leysin . . . .  40 dure
1800 Montana et

Crans. . . .  70 »
2000 Rochers-de-Naye +100 poudreuse
2450 Saas-Fee . . .  80 »
2206 Verbler . . .  60 dure
1808 Villars-Cheslères 90 »
2200 Zermatt . . .  50 »

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . +100 poudreuse
1800 Engelberg . . . +100 »
1600 Rlgl . . . . .  60 dure

§ TAPIS CHINOIS IMITATION i
fe**i Un très joli choix |*«
%'¦* vous attend ^3bas à la maison spécialisée : E*j

I R.SpïcSïïqêr sa I
|?H 6, Place-d'Armes, Neuchâtel 630

iy grandeurs : 70/140. 90/180, f^i
%y \ 140/200, 165/240, 200/300, ' M

S»'d et en encadrements de Ht HÉj
S.VV Coloris: beige, vert, rouge, p^
L&i bleu. jfi jjij
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: Torchons à vaisselle ».... -.75 ?».
*5Ërpil lIClCS tissu gaufré ou fond renforcé . . . .  |.# «9 2 pièces

iSrOSSC à réClirGr rizette , forme S . . . . a,Od la Pièce

| Frottoir à emmancher * 1.60 H P»»

DrOSSe Q mâlll crin de cheval .bois verni . . . __ mmm_ m _̂f la pièce

2 DrOSSe U appartement crin de cheval.bois verni . "tB.2T 3 la pièce

£ v Ristourne à déduire

.vu un »cu\,nA

VÊTEMENTS
A vendre, à l'état de

neuf , magnifiques ro-
bes, tailleurs, Jupes,
pantalons pour dame,
pullovers, tailles 40-42.
Souliers No 38. — Tél.
5 10 26.

ICU .'- i —H PB , I, ÇmBBBaBO "-' ¦ , .  — M. M. I ^ MB»

'
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Il faut que vous essayiez l'OPEL RECORD
Les prospectus vous fournissent d'utiles renseignements, mais seul un X V
essai vous fera comprendre pourquoi tant d'automobilistes éprouvent une

|X:V;X
; telle satisfaction à posséder l'OPEL RECORD 1956.

Une OPEL RECORD de démons tration est p rête pour un ess ai san s ;
engagement; quand désirez-vous le faire?

4 modèles différents Prix fo rfa itaires GM
Prix à partir de fr. 6870.— O R M -SSN

!H avec chauffage et dégivreur 
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GARAGE SCHENKER, Neuchâtel - Tél. 5 28 64

f j  COUVERTS DE TABLE
l |( / /«  100 gr., argentés, livrés dlrecte-
llli lmm% ment PEr la fabrique aux parti-
vrrl  Or7 'ullers- (Paiements par acomptes).
\f \  j v  ̂ Références de 30 ans. Par exem-
U LJ g Pie, service de 72 pièces à partir
Il ff II de Fr# 27S-— > tranc0 de port et de
a a É douane. - Demandez le catalogue

PB M M gratuit à FABRIQUE DE COU-
(J/n «I VERTS A. PASOH & Co. Sollngen

V V (Allemagne) No 16.

lirai
Les rhumatismes douloureux, sciatiques, névralgies,

ainsi que lea douleurs musculaires et articulaires peuvent
être très efficacement combattus, même dans les cas les plus
opiniâtres , par les comprimés ROMIGAL , le mêdioament
spécial de grande valeur. ROMIGAL est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l'acide urique.
ROMIGAL oontient encore , en plus de ses substances cura-
tives éprouvées , du Salicylamide, analgésique efficaoe,
d'où son effet rapide , énergique et prolongé.- Emballages

à Fr. i.50 et Fr. 4.30 dans les pharmacies et drogueries. •

Accordage de pianos : Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Pd. Deglez, Côte 8, tél. 5 12 26 (de
12 h. à 13 h. 30 et dès 18 h . 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

A vendre

CHASSIS
hollandais 100 X 150.
S'adresser à A. Merml-
nod, Salnt-Blaise, tél.
7 53 67 ou 7 52 92.

A vendre

1 complet
d'homme

bleu marine, n e u f ,
n'ayant Jamais été porté;
1 canadienne; l manteau
d'hiver ; 1 manteau ml-
salson ; 1 robe de cham-
bre, le tout taille moyen-
ne. S'adresser le soir,
après 7 heures, chez M.
Jenny-Olottu, Sablons 7.

A

£&.XMrvCt£a» *j t-
Belles

AMPHORES I
en céramique

Trésor 2

Machine à laver
en bon état, à vendre.
S'adreser : faubourg de
l'Hôpital 36, 4me étage
à gauche.

A vendre

bois de feu hêtre
•extra-sec. S'adresser &
O. Urwyler, Beaumont
16, Hauterive. Tél.
7 55 33.

A VENDRE
une table et six chaises
anclenens bien conser-
vées.

S'adresser par télépho-
ne au No (038) 9 14 39.

Nous vous présentons le dernier appareil
acoustique à transistors « OMIKRON » !

0 A peine plus grand qu'une botte d'allumettes Q % du poids
des anciens appareils — 66 grammes £ Frais d'entretien très
réduits a N'hésitez pas à faire la connaissance du petit

MMflfML
Venez voir et essayer ce nouveau produit suisse de haute précision chez

MICRO-ÉLECTRIQTJE S.A., 2, place Saint-François, LAUSANNE
Téléphone (021) 22 56 65

ZURICH BALE BERNE SAINT-GALL
Stampfen- Steinen- Marktgass- Sankt-Leon -
bachstrasse 40 vorstadt 8 Passage 1 hardstrasse 32
ou demandez de plus amples renseignements en nous remettant

ce coupon :

Î B̂^MM BfiH 
um, 
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^Vy^^^^SSl 18 Veulllez «n'envoyer vos prospectus :

[(fe 4mm f Nom ; ;..._.._ 
BhMtifH iBulfli Adresse : 

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

CURE DE FANGO
c o n t r e

l'arthrite, le rhumatisme
Faites-vous masser à I HOlBI ULlI l I r lA

Montegrotto-Terme/Abano (Italie)
Installations modernes, ascenseur, endroit tran-
quille, parc. Toutes les chambres avec balcon ;
grande terrasse au soleil, garage ; bonne cuisine.
Prix modérés ; médecin. - Prospectus. - On parle
l'allemand. Directeur : Franco Canlati.

% , \ (S)
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ISABELLE-PLASTIK , le soutien-gorge anet.
rtnj orl; «NATUR-PLASTIC» M?*"-* ,M%s,.
ISABELLE PLASTIK P J, le modèle en PER- #  ̂ ' |||
LON sans bande stomacale , pour silhouettes/ eunes i" , 4s| '
et minces (voir cliché) Fr. 7.9S net $H
ISABELLE PLASTIK P , le même modèle avei Ê / WÊÊ
banda stomacales pour silhouettes mimes ei Jf j :; ; , JgSH
moyennes . Fr. 9.90 net Wy ..';.. ; jfjgff
ISABELLE PLASTIK PL, Long Une modèle £- - , îaJ|W
en PERLON Fr. 19.90 net g $'̂ Êm_W

..Et , pour la silhouette juvénile. * f f  ^̂ LW
SAPHIR J UNIOR, la gahie élastique extra- f f
légère en tulle caoutchouc avec devant PERLON
(voir cliché) *>• 13.90 net

SM Ë ^ B l S Ê S B Ê m l  jg
*^- parfait  

la 
silhouette.

Vote du
revendeurs par Spiesshqfer & Braun, Zurzach (Argovit)

A vendre, pour cause
de décès,

BATEAU
en bon état, 8 places,
2 paires de rames ; mo-
togodllle « Archlmède »
2 % OV. ; peu utilisée ;
matériel de pèche (traî-
ne et gambe). De préfé-
rence en bloc. S'adresser
à M. J. KÛffer , Neuchâ-
tel, Champréveyres 65.
Tél . 5 66 87.

Cheveux brillants,
encore plus brillants.¦

avec Bio Dop Radiant à l'Azulène *
*fti y " âTT ~~~~\ la dernière création des Laboratoires de L'ORÉAL.

I^̂ S^.'̂ ^^Rt m^Ma^i^ÉÉ^̂ I BI
° 

D0P RADIANT (étui bleu ), disci p line
1̂  Tli 1 NWJllllJ^*̂  

les 
cheveux sans 

'es contraindre en 
les 

faisant br i l ler

_ 
n « i i BIO DOP RADIANT est le procédé unique

1̂ 1X11361. 111 ICS CxieVdJ-X* Pour c'ue t 'ennent les cheveux sains mais ternes et
" rebelles , sans que l'on soit obligé

.,  1 n » j  T •"¦! de recourir à des produits gras qui collent.

I • • L 'AZULÈNE , est une essence bleue très préc ieuse
S3.US ICS 2»*l*cllSS(3I" extraite d ' une fleur de Hongrie : la Matricaria Chamomilla,

 ̂ qui a d'extraordinaires propriétés régénératrices
des cellules kératiniques.

Pour les cheveux anémiés , fourchus , cassants , utilisez ___&B/SL Wi
BIO DOP traitant (étui rose) qui projette à l'in térieur ^___ t_3_ W
du cheveu, le sébum indispensable ù sa vie. ______^m - I f cB  jal

*̂ m—WtÊÊÊÊB$ÊË0&8wt̂ ^̂ W A ra ^B̂ B

B I O  D O P  ( é t u i  r o s e ) ;  p o u r  c h e v e u x  f o u r c h u s , a n é m i é s , c a s s a n t s .  WB^̂ ^ ^K^B  wM mWÊ S3™ _ \
B I O  D O P  R A D I A N T  ( é t u i  b l e u ) :  p o u r  c h e v e u x  r e b e l l e s  et t e r n e s .  ^§§fjp _W IÊwB^!i. ŷ y :
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Paris L ORÉAL Genève



FÉE <C©ÏUIF&A<GïE
i

NOTRE
itiiniiiiiim

CONTE
IIIIMIIMUIII

La première fois que j'aperçus
Gaspero Preziosi, je devins folle de
lui. J'avais dix ans et un physique
ingrat. Il en avait vingt et était beau
comme un dieu. C'était le fils de
nos patrons et moi, la fille de leurs
jardiniers. '

Gaspero, qui était étudiant en mé-
decine, habitait avec ses parents —
un ex-professeur d'archéologie et
une fille de garde-noble — une
bourgeoise villa de Tivoli, contiguë
à la Villa d'Esté.

Avant que j' aie osé lui adresser
la parole, éclata la guerre de 1940.
Gaspero servit en Afrique, fut blessé
et fait prisonnier. Ses parents, rui-
nés à blanc, moururent. Les miens
périren t dans un bombardement.
Demeurée seule, j'émigrai dans le
Nord et devins serveuse à la Taver-
'na de Milan.

Ce fut là, en 1946i que je revis
Gaspero. J'avais 18 ans et lui 28.
Bien que je fusse déjà moins laide ,
il ne me reconnut pas. Il était lui-
,même bien changé, maigre, blême,
les yeux découragés. Tandis que je
lui servais un verre de bière, je l'en-
tendis déclarer à un de ses amis
que, faute d'argent et dans l'impos-
sibilité pour cela d'achever ses étu-
des, il mettrait , ce soir même, un
terme à ses jours.

Je courus à ma chambre, heureu-
sement proche, enfermai toutes mes
économies — trente mille lires —
dans une enveloppe, inscrivis sur
celle-ci : « Don de la Fée Courage »,
et cachai le tout dans une des po-
ches du pardessus, que Gaspero
avait suspendu à l'entrée de la bras-
serie.

Cet exploit accompli, je respirai,
soulagée. Mon Gaspero était sauvé...
Oui, mais trouverait-il mon viati-
que ?

J'en reçus l'assurance le lende-
main quand, revenu à la Taverna
avec le même camarade, je l'enten-
dis se perdre en conjectures sur son
anonyme bienfaitrice. Le commis-
saire de police, à qui il s'était
confié, lui avait conseillé d'accepter
provisoirement l'offrande miracu-
leuse, puisqu'elle le tirait d'affaire.

Gaspero s'y résigna . En un temps
record , il conquit ses derniers gra-
des, ouvrit un cabinet de médecin
psychiatre et fut nommé chargé de
cours à l'« Instituti Clinici ». De mon
côté, je ne m'étais pas endormie.
Tout en me décrassant peu à peu
de mon ignorance, par la fréquen-
tation assidue des cours du soir,
j'avais réussi à décrocher la gérance
d'une gentille pâtisserie, dans un
des beaux quartiers.

Hélas ! qu 'était ma pauvre petite
ascension à côté de celle de Gas-
pero ! Plus nous avancions, l'un et
l'autre , dans la vie, plus chaque an-
née nous séparait. Toujours je
remettais lâchement à plus tard de
lui révéler qui était la Fée Courage.
Tant et si bien que ma santé s'al-
téra et qu'un jour , en servant des
glaces, dans ma pâtisserie, je m'éva-
nouis.

Lorsque je repris mes sens, je me
trouvai , étendue sur un canapé de
mon arrière-boutique, soignée par
une de mes clientes et un brave mé-
decin de quartier au'elle avait fait
appeler . Celui-ci parti, la signorina
Lorenza Faccinella — ma cliente —
me reconduisit chez moi et bientôt
nous devînmes une paire d'amies.
Elle était élégante, spirituelle et
charmante. Née à Syracuse, elle
avait longtemps habité la Tchécoslo-
vaquie avant la guerre. Je tremblais
qu'elle eût découvert mon secret. Je
portais, en effet , constamment sur
moi le petit carnet de confidences,
sur lequel j'écri s en ce moment.
Certes, je l'avais retrouvé dans la
doublure de mon corsage, mais qui
pouvait savoir si Lorenza ne l'avait
pas lu ?

Peu après, Lorenza quitta Milan.
Elle avait encore de vieux parents
à Prague et voulait les revoir.

Je l'oubliai. Toutefoi s cet incident
ne m'avait pas été inutile . Il m'avait
prouvé que ma conduite à l'égard
de Gaspero était ridicule, que plus
j'attendrais pour me déclarer , plus
il serait loin de moi. Sa renommée
de maître de la psychiatrie ne fai-
sait que s'accroître. Je résolus de lui
demander un rendez-vous. Mon in-
disposition récente en serait le pré-
texte. Et alors... qui pouvait savoir ?

On me répondit au téléphone que
le professeur était en voyage et
qu'on ignorait la date de son retour.

J'étais sur le point de retomber
malade d'impatience, quand, chez
mon coiffeur (j'étais devenue de
plus en plus coquette), je lus cette
information , dans un magazine fémi-
nin : « L'éminent professeur Gaspero
Preziosi villégiature actuellement à
Viareggio où il vient de se fiancer
à une charmante doctoresse >.

Le soir même, je partis pour Via-

reggio. Les amoureux, dont on com-
mençait à percer l'incognito, lo-
geaient, dans deux chambres sépa-
rées, à P« Hôtel ' Tirrano ». Entre
chien et loup, je réussis à les suivre,
dans la grande pinède qui borde la
plage. Là, la « fiancée » ayant ôté
le voile qui lui dissimulait le visage,
je fus horrifiée. La promise de Gas-
pero était Lorenza. Ses propos, au
surplus, ne me laissaient pas de
doute. Elle avait lu mon carnet et

• s'était présentée à Gaspero comme
la « Fée Courage ». Le reste se devi-
nait.

Je guettai jusqu 'à l'aube devant
l'hôtel. Lorenza , cette fois, en sortit
seule. Je la suivis de nouveau , rac-
courcissant petit à petit la distance
qui nous séparait . A l'entrée de IE
pinède , j' allais l'aborder et lui re-
procher sa trahison , quand soudai-
nement elle se retourna , fondit sur
moi et me porta un coup de stylet
en pleine poitrine.

Par bonheur , des pêcheurs
l'avaient vue. Tandis qu'elle s'en-
fuyaient , ils me ramassèrent et me
conduisirent à l'hôpital , où des poli-
ciers ayant eu , à cette occasion, tout
loisir pour lire mon carnet, je me
réveillai sous le regard ému de Gas-
pero.

Les inspecteurs ne décoléraient
pas d'avoir laissé Lorenza s'échap-
per. Ils la recherchaient depuis long-
temps. D'après eux, elle en avait
lourd sur la conscience.

C'est à la suite de cela que j'ai
épousé mon Gaspero.

Nous habitons à Milan , sur le
Corso Sempione, un somptueux ap-
partement.

Je sais maintenant que sa « Fée
Courage », il l'appelait , il l'invoquait,
chaque soir, avant de s'endormir. Et
cela depuis des années !

J'entends son pas sur le palier.
J'entends sa clef dans la serrure.
J'entends déjà sa voix me disant,
lèvre à lèvre :

— Bonjour , « ma Fée Courage »,
bonjour toi qui m'as sauvé du dé-
sespoir... bonjour, toi qui m'as res-
suscité...

Je suis heureuse...
Edge TRÊMOIS.

BÂLE, PORT DE MER
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

En quoi consiste l'équipage
d'un chaland

L'équipage d'un chaland est com-
posé de trois ou quatre hommes. Un
capitaine, un ou deux matelots et
un mousse. Le capitaine dispose d'un
petit appartement généralement situé
a l'arrière, et peut donc emmener
sa famille avec lui. Les matelots sont

Un train de péniches passe le « Bingerloch ».

logés à l'avant. Un matelot peut éga-
lement être marié et avoir sa femme
à bord , ce qui est très apprécié du
mousse qui, sans quoi, doit faire le
ménage. En principe, les bateaux
ne naviguent que le jour , car un
équipage si restreint ne permet pas
d'organiser une rotation.

On mouille donc quand la nuit
tombe, pour repartir au petit matin.
Les matelots travaillent à l'entretien
pendant la journée et relaient le ca-
pitaine à la barre au début de la
matinée et en fin de soirée. Cela leur
donne la possibilité d'apprendre le
pilotage et le tracé du chenal , qui
n 'est balisé qu 'en de rares endroits.
Pour certains passages difficiles , un
pilote monte à bord et conduit lui-
même le bateau. C'est par la pra-
tique que l'on devient capitaine , et
il faut sept ans de navigation pour
obtenir son brevet.

La Compagnie suisse de naviga-
tion , à Bâle , a organisé un bateau-
école, le « Leventina », qui .donne
une instruction de base, théorique
et prati que de quatre mois aux jeu -
nes gens qui veulent devenir mous-
ses. L'apprentissage dure trois ans,
après quoi un mousse passe matelot. .

Nombreux sont aujourd'hui les
Suisses parmi les équipages rhénans.

Ecluses
Un chaland en partance- de Bâle

n'est que rarement chargé complè-
tement, mais il emmène souvent une
péniche vers l'aval. A 10 km. se
trouve la première écluse, Kembs,
avec deux bassins de 25 m. de large
et 180 et 100 m. de long respecti-
vement. La porte inférieure est fer-

mée et la porte supérieure ouverte
jusqu'au moment ou le dernier ba-
teau est entré. L'éclusier laisse l'eau
s'échapper, puis il ouvre la porte
inférieure ou d'aval. On a passé ainsi
une marche de 16 m. et l'on se trou-
ve au niveau du parcours suivant.

Après 60 km. de canal , creusé par
la France au cours de ces dernières
années, le bateau passe une nouvelle
écluse. Désormais la route est libre
jusqu 'à la mer. Les villes et les sites
défilent : la Forêt-Noire , Strasbourg,
Spire et Worms, avec leurs cathédra-
les, puis c'est la région de Mannheim.
Le pays s'ouvre alors , plus riant ;
Mayence , Wiesbaden , le Rhin s'étale
aussi large qu 'un lac , bordé de vi-
gnobles. A Bingen , autour de la Dra-
chenfels plantée sur un récif , lé cou-
rant devient impétueux , on pénètre
dans le Gebirge , bien connu pour
ses vins et ses châteaux.

Le Rhin romantique
Passent la Lorelei , Coblence , Bonn.

Les montagnes escarpées ne sont
plus que des collines ; Cologne, puis
la Ruhr. La navigation se fait de
plus en plus dense , et certaines pé-
niches pour le charbon et le minerai
atteignent un tonnage respectable ,
jusqu 'à 4200 tonnes. Enfin , voici la

Hollande avec ses étendues et ses
moulins à vent. On sent la proximité
de la mer, au vent salin d'abord,
puis à la présence des marées. Ni-
mègue, Dordrecht, où le capitaine
reçoit les derniers ordres quant à
la destination : Anvers, Rotterdam
ou Amsterdam, et enfin on pénètre
dans l'atmosphère fiévreuse et en-
fumée d'un grand port de mer. Les
agences ont préparé le décharge-
ment et la cargaison, soit à partir
d'entrepôts , soit qu 'on la transborde
directement' d'un cargo.

Suivant le niveau du fleuve, l'on
charge le chaland plus ou moins à
sa capacité totale, en quelques jours,
ou même quelques heures quand il
s'agit de charbon, de blé ou d'es-
sence. Puis, les cales fermées sur
l'équivalent de presque trois trains
de marchandises diverses, métaux,
caoutchouc, machines, engrais, le
chaland reprend le chemin de Petit-
Huningue.

Et les passagers ?
Il existe plusieurs services de pas-

sagers entre la Suisse et la Hollande,
la « Nederlandsche Stoomboot Mij »
et la « Basler Rheinschiffahrt Ges. ».
La « Schweizerische Reederei » pos-
sède un chaland mixte, le « Bosco »,
qui , en plus de 16 passagers, emporte
une cargaison de 1350 tonnes, avec
un départ de Bâle tous les quinze
jours , le samedi matin. Le voyage
dure trois jo urs à la descente et cinq
à la montée. En outre , quatre auto-
moteurs de 700 tonnes sont aména-
gés pour recevoir deux ou trois
voyageurs , sans cependant suivre
l'horaire fixé.

La navigation suisse sur le Rhin
et la construction du port de Bâle
ont non seulement relié notre pays
à la mer d'une manière tangible,
mais aussi rendu possible par le
fait même la création d'une flotte
de haute mer.

Du point de'vue politique d'abord,
puisque la navigation rhénane per-
met l'acheminement de marchandi-
ses à destination de la Suisse en
dépit d'hostilités quelconques, en-
suite en formant du personnel spé-
cialisé et en confirmant des voca-
tions éveillées sur nos lacs.

En voyant le succès remporté par
la persévérance des pionniers et
l'importance que la navigation inté-
rieure a prise dans notre économie,
on ne peut que souhaiter de voir
d autres parties de la Suisse profiter
d'avantages semblables et que le
projet d'étendre plus avant la route
vers la mer se trouve enfin réalisé
chez nous.
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Un appareil Kodak moderne pour Fr. 22.-! ____*___%___*-***
chante avec le nouvel appareil Kodak Appareil Kodak Cresta Fr.22.- »̂ ?*W«|»§§ffl Ri \ -XV s T̂^

mentnettes ,dans le joli format6x6cm. avec objectif Kodet irréprochable, m ï | .S*§S25j£g|||||lM, BI 8 j jg
Grandes images lumineuses, en cou- dispositif pour photos à longues et à m I ' ¦ ~ggfe»|§j^F̂ B «̂ffi ' " a«j— f lf 11
leurs, sur papier (9x9 cm). Et même courtes distances , filtre jaune incor- jf J S^ f̂MCM̂M^̂ î^C-
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de nuit - à l'intérieur comme en plein pore, synchronisation pour la photo- fisf§t"..̂ ^Ŝ BĤ P̂ iflî ^̂ ^ rtiM^

Essayez vous-même! Votre marchand- (6x6 cm) avec un film Kodak No 120 ^
photographe vous expliquera avec - ou 12 grandes images en couleurs,
plaisir le maniement du nouvel appa- sur papier (9x9 cm) avec le film
reil Kodak Cresta. Kodacolor No 120.
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l LUXOR
\ modèle
1 « étudiant »
I Plume réservoir ,
l nouveau modèle
Ide ligne moder-

ne, remplissage
a piston, bec or 1

14 carats 1
Fr. 22.50 \

iRg&mdnè \
Saint-Honoré 9

NEUCHATEL J

Kl i Tous les tyj j
j g % i  disques de 0*
¦Mf gramophone ga

j aux meilleures I
i/ y  conditions &a

"tl Jeanneret §î
Z' J MUSIQUE pi
'yi seyon 28 gs

MASTIC
Bàrtschi

60 ans de succès

MASTIC
plastique

en tablettes de 600 gr.
en vente partout

CHIENNE
Chienne noire, de 10

mois, a vendre. — Tél.
8 18 76.
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1860 : une création
de main de maître,

éprouvée des générations,
honorée des jurys.

L'apéritif fin et léger
. ..

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie 1

DIABLE//**
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES
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Si vous êtes faible
des bronches...

Que les chroniques des bronches, le*
c.itarrheux, les asthmatiques , les em-
physémateux , qui , aux premiers froids,
se remetten t à tousser, à oracher et
sont repris de crises d'oppression fiw
sent une cure de Sirop des Vosgel
Cazé. Ce puissant remède — connu et
éprouvé depuis trente ans — déconges-
tionn e les bronches enflammées, floj -
difie les crachats , puis les tarit. "
coupe la toux et supprime l'oppression.
Faites-en l'expérience aujourd'hui même.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES



BANQUE DE LA PLAGE engagerait

2 employées de bureau
possédant une formation commerciale.

Les candidates seraient initiées aux travaux qui leur sont
destinés.

Places bien rétribuées avec caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références
et prétentions sous chiffres P. C. 1302 au bureau de la

Feuille d'avis.

I Nous offrons un

gain dép assant la moyenne
à dames ou messieurs capables , ou à des personnes qui

' voudraient s'intéresser à un travail concernant des métho-
des de vente et de propagande auprès de la clientèle parti-
culière pour des articles de marque de première qualité et
de première nécessité de vie.
Personnes très actives, qui seront soutenues par la propa-
gande et par des méthodes pour accélérer la vente, peuvent . .
s'assurer une

existence stable
J .

Des échantillons originaux seront mis sans engagement à
disposition ; les versements de commission s'effectueront
rapidement.
Nous attendons les offres de dames ou messieurs habitués
à un travail sérieux sous chiffres O 4767 Q à Publicitas,
Bâle.I _̂__^

AU LANDERON
On donnerait 8 ou-

vriers de vigne à tailler.
Adresser offres à Clément
Ruedln , Boudry.

Nous cherchons pour notre dép'artement vente \r.

correspondante-secrétaire
pour la correspondance dans les langues allemande . g
française , anglaise ou allemande, française , espa-
gnole. Travail intéressant et varié. ' '
Les candidates sont priées d'adresser des offres
brèves avec photo, références et prétentions de sa-
laire à : j$

RODAN IA
Fabrique d'horlogerie, Granges V
Tél. (065) 8 6145
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FABRIQUE DE MONTRES AVIA
Degoumois & Cie S. A.

cherche

1 remonteuse
de mécanismes

et finissages pour petites pièces an-
cres, soignées. Travail en fabrique.

Se présenter à Prébarreau
AVIA II - NEUCHATEL

Nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou époque à convenir, une ,
jeune

: employée de bureau
sérieuse et active, pour notre ser-
vice de comptabilité. Semaines de .
5 jour s. — Adresser offres manus-
crites à CHOCOLAT KLAUS S. A./
le Locle.

- '"

Je cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, aimant
les enfants, pour s'oc-
cuper de deux garçons
et aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille.

Mme S. BODENMtJL-
I.ER , WulflngerstrasSc 30,
Winterthour.

Entreprise d'électricité cherche très bon

FACTURISTE
si possible au courant de la branche.

Faire offres avec curriculum vitae , photo,
copies de certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffres PA 32199 L à Publicitas,
Lausanne.

La fabrique des montres et chrono-
mètres Ernest BOREL, Maladière 71,
Neuchâtel , engagerait immédiate-
ment ou pour époque à convenir ,

R É G L E U S E S  -
pour petites pièces soignées avec
pointe d'attache. — Faire offres par
écrit ou se présenter.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage soigné avec trois
enfants. Entrée : 1er mai ou date à con-
venir. Congé tous les dimanches. Tél. (032)
211 94, Bienne, famille Ryser , bijouterie.
La Fabrique suisse de

ressorts d'horlogerie S.A.,
à Peseux, cherche quel-
ques

bonnes ouvrières
habitant la région (Neu-
châtel exclu). Seront mi-
ses au courant. Se pré-
senter.

Lire la suite des annonces classées en seizième page

On demande pour tout
de suite une

sommelière
pour les environs de
Neuchâtel. Tél. 7 94 12.

On cherche dans pe-
tit ménage entre Bien-
ne et Berne

JEUNE FILLE
honnête et propre pour
aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande, possibU
lité de suivre l'école
ménagère, vie de famil-
le. — Paire offres sous
chiffres B 21332 U à
Publicitas, Bienne.

On cherche bon

manœuvre
pour gros travaux. En-
trée tout de suite. S'a-
dresser à Geiser , trans-
ports, à Enges. Télépho-
ne 7 72 02.

On demande jeune
fille pour aider au mé-
nage auprès d'enfants &

LOCARNO
S'adresser à H. Muller,
Port d'Hauterive, tél.
7 55 65.

ANGLETERRE
Jeune fille est deman-

dée pour aider au ména-
ge, par couple de carac-
tère gai. Vie de famille
assvirée en tous points.
Paire offre à C.-H. Gol-
ding, 147 Woodcok Val-
ley Road , Purley (Sur-
rey), à une demi-heure
de Londres.

' On demande pour le
13 avril une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Hô-
tel Guillaume-Tell, Bôle.
Tél. (038) 6 34 17.

On cherche pour tout
de suite

représentants (tes)
pour visiter la clientèle
particulière. Grosse com-
mission. Très belle col-
lection. Faire ; offres à
case postale 5447, Neu-
châtel 1.

On cherche gentille

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans aimant
les enfants (garçon de
3 ans et un bébé) pour
aider dans ménage soi-
gné (appartement mo-
derne avec tout confort).
Vie de famille assurée
et bons gages. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Entrée 1er mal ou da-
te à convenir.

S'adresser à Mme R.
Blattcr-GIoor, Biirenhu-
bcl, Zoflnguc (AG).

On cherche pour dé-
but d'avril

jeune homme
propre et débrouillard ,
comme porteur de pain
et pour aider au labora-
toire. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Gages pour dé-
buter Fr. 90.—. Offres a
E. Schwertfeger, boulan-
gerie-pâtisserie , Bantl-
gerstrasse 39, BERJN1H.

On cherche, pour une
période de six mois,

JEUNE HOMME
sortant des écoles pour
aider au Jardin. Entrée
1er mai. Vie de famille.
Occasion d'apprendre le
français . Adresser of-
fres écrites à Z. L. 1285
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

aide de cuisine-
femme

de chambre
Suissesse, Autrichienne
ou Allemande, dans res-
taurant modernisé, à
proximité de Neuchfttel.
Belle chambre à dispo-
sition. Salaire à conve-
nir . Entrée au plus tôt.
Demander l'adresse du
No 1194 au bureau de la
Feuille d'avis et se prè?
senter.

JEUNES FILLES
de bonne présentation,
au courant de la vente,
du service, sont deman-
dées pour tout de suite
ou date à convenir.

Offres avec photo, cer-
tificats et prétentions à
la confiserie Minerva,
Léopold-Robert 66, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour
tout de suite

JEUNE FILLE
pour les chambres et la
cuisine ; bons gages.

Hôtel de la Béroche,
Saint-Aubin. Tél. 6 71 05.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour l'office et les tra-
vaux du ménage. Faire
offres à boulangerie -
pâtisserie Weber , fg de
l'Hôpital 15, tél. 5 20 90.

NOIRAIGU E
A la suite du décès de la titulaire ,
nous cherchons une

PORTEUSE DE JOURNAUX
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » à Noiraigue. —
Adresser o f f re s  de service à l' admi-
nistration de la Feuille d'avis de Neu-
châtel , Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée au plus tôt
un ou une jeune

COMPTABLE
ayant de la prati que, connaissant la comp-
tabilité « Ruf », capable de travailler seul
et d'établir un bilan. Place stable. Caisse
de retraite. Faire offres détaillées avec
curriculum vitae , références , photo et pré-
tentions de salaire sous chiffres P 2730 N

Jeune homme
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir jeune
homme fort , intelligent , de 16 à 20
ans , comme commissionnaire , maga-
sinier , vendeur, si possible en pos-
session d'un permis de conduire.
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire ou prendre rendez-vous à :
Maison Aimé ' Rochat , quincaillerie ,
articles de ménage, Butagaz, Cernier.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir bonne

blanchisseuse - calendreuse
Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffres P.
2701 N. à Publicitas, Neuchâtel.

I 

Voyageurs (ses)
Représentants (tes)

Vous aurez tout le bénéfice de la
vente pour vous en travaillant à
votre propre compte , sans stock.
Importante manufacture de linge de
maison , tabliers, vêtements de tra-
vail , pantalons, etc., met à votre dis-
position sa collection complète. Prix
avantageux et condition s intéressan-
tes. Ecrire sous chiffres P. 12,293 A
à Publicitas, Neuchâtel .

«¦——¦

Jeune

pâtissier
ou boulanger-pâtissier est demandé
pour entrée immédiate ou date à con-
venir. Libre le dimanche.
A la même adresse, on demande un

commissionnaire
ayant possibilité de conduire et une

j eune fille
pour s'occuper des enfants.
Boulangerie André Bron , la Chaux-de-
Fonds, téléphone <039) 215 15.

r ^
Nous cherchons pour importante fabrique suisse
de chocolat (conditions rurales) un

CHEF D'EXPLOITATION
- . . .

Celui-ci devra poursuivre le programme de fabri-
cation établi , faire preuve d'initiative, être à même
de continuer la marche de cette importante orga-
nisation , capable de diriger énergiqu ement et avec
compréhension un personnel travailleur et, en
étroite collaboration avec la direction, d'entretenir
l'activité actuelle et d'en développer de nouvelles.
Entourage agréable ; bon salaire est offert pour
ce poste à spécialiste expérimenté (en principe
samedi libre).

Les candidats désirant se consacrer entièrement à
leur tâche dans cette entreprise en plein dévelop-
pement, sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites, photo, curriculum vitae, copies de certifi-
cats, à :

Arbeitspsychologlsches Institut j
Dr C. Kalter

Universitatstrasse 69, Zurich 6/33

Notre institut garantit aux candidats une entière
discrétion , donne de plus amples renseignements
(seulement verbalement et après entente préalable)
et n'acheminera les offres au commettant qu'en
cas de parfait accord.

V J
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Pour diriger le service administratif d'une importante $f3!
agence générale d'assurances traitant les branches >&M

accidents et choses, nous cherchons iM

CHEF DE BUREAU I
QUALIFIÉ I

apte à collaborer de façon indépendante avec l'agent çjyà
général et à diriger du personnel. Connaissances de tfj

la branche assurance indispensables. |||
Nous offrons situation intéressante et d'avenir aux pi
candidats capables ainsi que la caisse de retraite. t j *
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curri- ' S
culum vitae, certificats, références et photo sous * |
chiffres P N 60425 L à PUBLICITAS, LAUSANNE. || £

Electricien - installateur
maîtrise f édérale

serait engagé par importante fabrique de machines, pour
conduire une équipe d'électriciens-installateurs. .
Equipement de bâtiments neufs et entretien. !
Place stable. Caisse de retraite. Appartement à disposition.
Offres détaillées sont à adresser sous chiffres P 10411 E à
Publicitas, Lausanne.

Pj3j Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con- H
p %i venir plusieurs Ri

I STÉNODACTYLOS QUALIFIÉES I
uK ayant une bonne formation commerciale, de langue |K
||| maternelle française , connaissant si possible l'allemand. |ffi
'J» Places stables et bien rétribuées, discrétion absolue assu- j fg|
&*] rée. — Offres manuscrites avec prétentions de salaire, jâ|
Hl copies de certificats, photographie et références à adres- ,£,
api ser à la Direction des Grands Magasins g»

g| AUX ARMOURINS - NEUCHATEL g|

Entreprise industrielle à Neuchâtel cherche

Mécanicien-serrurier
pour l'entretien des machines et constructions nouvel-
les. — Adresser offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres P 2719 N à Publi-
citas, Neuchâtel .

I 

Importante entreprise de fabrication d'ar-
ticles en tubes d'acier dans le Jura bernois fe
français cherche, pour entrée immédiate, I

¦ DESSINATEUR |

I 
CONSTRUCTEUR *
capable. j »

NOUS EXIGEONS : diplôme de An d'apprentis-

I

sage de dessinateur en machines, bon dessl - ¦¦
nateur de perspectives, travail rapide et exact. Si

NOUS OFFRONS à candidat capable, de toute H
première force et riche d'Idées, une place

I 

intéressante et stable, possibilités d'avancement, ¦¦

travail Indépendant. SH
Offres manuscrites avec photo, curriculum ««
vitae, copies de certificats, références, préten-

WÊ tions de salaire sont & adresser à WM

1I « Nouveau f emina »
I « FRANCE ILLUSTRAT ION »
M < V OtrC Cntânt > (Journal des parents)

WÈ Four la diffusion par abonnements de ces 3 publications,
¦I agence suisse cherche tout de suite

I courtier ou courtière
I . excellente présentation , 25-50 ans, à même de prospecter et tenir

H. le rayon du canton de Neuchâtel et du Jura bernois en exclu-
Kt slvlté. Conditions favorables et gros gains pour personne active.
M Offres détaillées aveo photo récente à Case postale 12 MontchoisI ,
M Lausanne.

.

IMPORTANTE MAISON NEUCHATELOISE
DE LA BRANCHE TEXTILE

(trousseaux, lingerie et confections pour dames et mes-
sieurs, rideaux, etc.), bien introduite dans rayon

intéressant, cherche

VOYAGEU R
pour visiter sa clientèle privée. Place stable pour per-

sonne capable et sérieuse.

Adresser offres avec copies de certificats, références,
photographie et prétentions de salaire sous chiffres

2718 à Publicitas, Neuchâtel.

K Par suite d'agrandissement de nos magasins, nous cher- H?3
j £  chons pour date à convenir : p,

B 1 V6RQ6US6 de lingerie pour dames H

I 1 butine VendeilSe pour notre rayon de layette I

È 1re VendeilSe pour notre département rideaux M
p3 présentant bien, ayant une bonne formation commer- ty \
ES ciale et connaissant à fond l'une ou l'autre des parties E-]
H de nos rayons. fV'vj

Ig Places stables et bien rétribuées, discrétion absolue as- SX;
Kg surée. — Offres manuscrites avec prétentions de salaire, |X|
Q§ copies de certificats, photographie récente et références U
KÊ à adresser à la Direction des Grands Magasins «1
M AUX ARMOURINS - NEUCHATEL Bl

On cherche

ménagère
de confiance pour deux
personnes. Présence de
8 à 14 heures, diman-
ches libres. Tél. 7 56 88.

La Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S.A.,
à Peseux, cherche pour
son département indus-
triel , un

bon manœuvre
habitant la région (Neu-
châtel exclu). Se présen-
ter.

On cherche pour Bien-
ne

JEUNE
FILLE

pour s'occuper surtout
de deux enfants de 4 et
5 ans. Bons gages. —
Dr Eray, Schnabelgasse 1,
Bâle.



Salaires et personnel fédéral
La presse quotidienne a beaucoup

parlé des employ és de la Confédéra-
tion ces derniers temps , notamment à
propos des augmentations de traite-
ments avant l'élaboration d' une revi-
sion g énérale qui est en ce moment à
l'étude. Aussi nous semble-t-il bon
que le lecteur pu isse se fa ire  une idée
claire des conditions de salaire et des
revendications de ces employés. Les
voici exposées par un des leurs.

Plusieurs postulats ont été déposés
au Conseil national , dont ceux de M.
Paul Rosset , de Neuchâtel , en faveur
des monteurs du téléphone , et ceux de
MM. Arnold et Duby en faveur de toutes
les basses classes du personnel de la
Confédération.

C'est un fait , qu'un projet sera éla-
boré dans le courant de 1956, visant à
une augmentation, par une revision du
statut des fonctionnaires, mais il s'agit
là d'un travail de longue haleine , et
nous avons eu déjà pareille revision
en 1948 et une reclassification des fonc-
tions en 1954. L'une et l'autre n'ont
apporté que peu de chose, c'est-à-dire
de 3 fr. à 6 fr. mensuellement pour
la première, ainsi qu 'une profusion de
galons à coudre sur les casquettes et
une nouvelle classe de traitement pour
un faible pourcentage des ouvriers pro-
fessionnels, qui méri tent  mieux encore.

Afin d'illustrer le bien-fondé des re-
vendications du personnel fédéral , pré-
sentons le cas de l'artisan du téléphone
soutenu , ainsi que nous l'avons dit ,
par le postulat de M. Paul Rosset. Ce
postulat a pour but de faire engager
les mécaniciens électriciens de l'admi-
nistration dans la 16me classe de trai-
tement, à parité avec leurs collègues
employés de bureau.

L'artisan du téléphone est engagé en
22me classe avec un salaire variant de
490 à 510 fr. suivant le nombre d'an-
nées de prati que effectuées dans l'in-
dustrie privée.

Ajoutons que l'allocation de renché-
rissement est ajoutée à tous les chiffres
cités concernant l'adminis t ra t ion , de
même qu'une allocation de résidence
variant de 0 à 800 fr. par année pour
les employés mariés et 375 fr. pour les
célibataires. La caisse de retraite de-
mande le 6 %, plus 6 fr. par mois et
l'A.V.S. le 2 %.

n.  ̂ r ĵ

Dès les premiers jours qui suivent
son engagement, le futur monteur doit
sacrifier d'innombrables heures de loisir
à l'étude des principes de l'électro-tech-
nique et de la technique des transmis-
sions. Pour parfaire son instruction,
l'administration des téléphones orga-
nise des cours durant lesquels , déjà ,
on intercale des examens, afin de situer
l'aptitude et les capacités du candidat.
Au terme de son instruction , il doit
subir un examen théorique et prati que.
Durant ces deux premières années , cet
artisan accompli est rangé dans la
22me classe de traitements. Pour le
calcul du traitement d'un débutant, on
tient compte du temps de prati que
exercé dans l ' industrie privée. Il est
aussi à considérer que le passage du
min imum au maximum d'une classe est
échelonné sur douze ans.

Si, durant les deux premières années,
le candidat a acquis de solides con-
naissances prati ques et théori ques, on
peut combiner l'examen d'apt i tude avec
celui de promotion qui , s'il est cou-
ronné de succès, donne droit à la 20me
classe de traitements, ce qui correspond
à un salaire annuel de 6200 fr., soit
516 fr. par mois, plus les allocations.
Financièrement , le monteur qua l i f i é  a
tout intérêt à un avancement aussi ra-
p ide que possible. Dès lors , il consacrera
d'innombrables heures de loisir à par-
faire et à compléter ses connaissances
techni ques dont les horizons s'élargis-
sent au fur et à mesure de la moder-
nisation et des nouveautés appli quées
dans la technique des transmissions.

Trois ans après sa promotion dans
la 20me classe, il peut passer dans la
19me, soit comme monteur de cen-
traux II, avec un traitement annuel de
6350 fr., soit 529 fr. par mois , p lus les
allocations et moins les déductions.
Dans cette classe, une fois le max imum
atteint , il touchera annuellement  9300
fr., soit 775 fr. par mois. Aujourd 'hui ,
la plupart des monteurs se trouvant
dans la 19me classe plafonnent  déjà
et ne peuvent plus espérer un avance-
ment. Une partie seulement aura ie
« privilège » d'accéder à la 17me classe
de trai tements.  Pour ce faire , un nouvel
examen de promotion est prévu , ceci
pour autant qu 'il y ait des places dis-
ponibles. Un faible pourcentage pourra
accéder au poste de chef monteur dans
la 13me classe de trai tements (avec
examen) ou dans la 15me classe, créée
récemment (sans examen) lors de la
nouvelle classification des fonctions.

Voici quelques exemples qui illus-
trent la situation actuelle des monteurs
des téléphones dans les classes où est
rangée la presque totalité du personnel.
Un monteur II (22me classe de traite-
ments), après l'examen d'apt i tude , 29
ans, marié, père de deux enfants , gagne
net 568 fr. par mois, y compris les
allocations pour enfants. Un monteur I
(20me classe de traitements), après
l'examen de promotion , 31 ans, marié,
père de deux enfants , gagne net 605 fr.
par mois. Un monteur  de centraux II
(19me classe), 28 ans, marié, père d'un
enfant , touche 610 fr. par mois.

Sommes-nous là en présence de trai-
tements suffisants quand il est prouvé,
dans quelques villes suisses, que le
minimum vital , pour un père de fa-
mille avec deux enfants, est en moyenne
de 620 fr. et quand on pense que l'ad-
ministration des téléphones fai t , cha-
que année, des dizaines de millions de
bénéfices ?

Il n 'est pas étonnant, dès lors , que
l'administration des téléphones ait mille
peines à recruter du personnel qual i f ié ,
ceci en raison de ses grandes exigences
envers son personnel et de la rémuné-
ration insuffisante des classes de trai-
tements moyennes et basses.

Voici exposée la situation d'une seule
des professions artisanales de la Con-
fédération , mais il est indéniable que
presque tous les employ és profession-
nels pourraient exposer des cas sem-
blables, même si toutes les professions
n'ont pas d'exigences aussi grandes
que celles du téléphone. P. D.

La journée
de M'ame Muche

— Ne t'en f a is pas pour ton cha-
peau , Adèle : je vais le mettre dans
le c o f f r e .
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L'ancien directeur général des douanes
est accusé de détournements, d'escroqueries et de faux

LE PROCÈS WIDMER S'OUVRE LUNDI K BERNE

BERNE. — C'est lundi 19 mars que
s'ouvrira, devant la Cour p énale f é d é -
rale, siégeant dans la salle de la Cour
d' assises, à Berne, le procès de l'an-
cien directeur g énéral des douanes , Er-
nest Widmer. La cour , qui se compo-
sera des juges fédéraux Pomet ta , Rais ,
Abrecht , Corrodi et Schiuartz , sera pré-
sidée par le juge Corrodi. L'accusation
sera soutenue p ar M. Hans Fuerst , pré-
sident du tribunal de district de Hor-
gen , canton de Zurich. L 'accusé sera
dé fendu  par M . Gotthard Jakob , avo-
cat à Berne. Les délibérations dure-
ront vraisemblablement une semaine
et le réquisitoire est attendu samedi.

L'acte d'accusation
La presse ne prendra connaissance

de l'acte d'accusation qu 'au début du
procès. Cependant , les informations
publiées par les enquêteurs permettent
de se faire une idée claire de ses
principaux points . Le fa i t  te p lus im-

portant est celui de l'Ecole des doua-
nes à Liestal, où ont lieu les cours
centraux des asp irants inspecteurs des
douanes. Ces cours , qui sont organisés
depuis Î9b3, laissent généralement des
excédents financiers , à la suite de re-
tenues e f f ec tuées , et qid sont suppor-
tées par les asp irants. Le décompte se
fa i t  avec l'administration centrale des
douanes. Widmer se faisait  transférer
les excédents révélés par tes comptes ,
directement à Berne , où il se les f a i-
sait remettre personnellement en ar-
gent comptant. Il  s'agit là d' une somme
considérable. U en f i t  verser une partie
sur un compte en banque à Liestal , au
nom de « Cours d'instruction de l'ad-
ministration des douanes , Liestal », ce
qui était correct. D'antres montants
furen t  dé posés dans un institut ban-
caire à Bern e, à son propre nom. En
ce qui concern e l'a f f e c ta t i on  du solde ,
Widmer n'a donné aucun renseigne-
ment. C'est en présentant une quit-
tance postale f a ls i f iée qu 'il f u t  pris en
flagrant délit.

Autre important délit porté à son
compte : il détourna un montant de
5000 f r .  appartenant à un fonds  de
gratifications de l'administration des
douanes destiné à permett re l'octroi
de primes aux agents des douanes.

Mentionnons en outre l' usage abusif
de voitures de l'administration fédérale
et de benzine non dédouanée , enfin le
détournement du produit de la vente
de timbres. Il s'agit d' un droit de sta-
tistique prélevé sur les déclarations de
douane sous forme  de timbres estam-
pillés par la douane. Ces timbres sont
vendus par la suite à des collection-
neurs privés. Le produit de ces ven-
tes est versé à la société d' entraide du
personnel de l'administration fédérale .
Pendant deux ans , Widmer ne f i t  ver-
ser qu 'une partie de ce produit à la
dite société.

On se trouve ainsi en présence de
détournements , d' escroquerie , de faux
et abus de la fonction. Le montant e f -
f e c t i f  détourn é ne sera connu, selon
l'accusation , qu 'au début du procès.
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Notre action , linge de
maison lavé, séché, plié.

le kilo 90 ct.
minimum 4 kg. Jusqu'au
31 mars, 3 kg. facturés
pour 4 kg. lavés. Blan-
chisserie B. Muller. Tél.
5 52 73, heures des repas.

'PR êTS
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
aveo discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURGv J

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

•fr Montres
if Pendules
ic Réveils
• Bijouterie
ir Argenterie
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A L'OCCASION DE L'OUVERTURE DE SAISON
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organisent un concours
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1er prix : un bon d'achat de Fr. 100.—
2me prix : » » » » » 50.—
3me prix : » » » » » 25.—
du 4me au
lOme prix : » » » » » 10.—

i

QUESTION IVo 1
Quel est le prix de l'ensemble présenté dans la vitrine à l'angle
rue Saint-Maurice - rue du Bassin ?

RÉPONSE : 
QUESTION rVo 2

Quelle est la pointure exacte de la chaussure exposée dans une
vitrine rue du Bassin ?

RÉPONSE : 
QUESTION No 3

Quelle est l'origine du pullover exposé dans une vitrine rue Saint-
Maurice ?

RÉPONSE : 
QUESTION No 4

Quel est le nombre de participants an concours ?
RÉPONSE : 

* Les résultats seront communiqués dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du jeudi 29
mars, après avoir été contrôlés par le bureau fiduciaire F. Landry, à Neuchâtel.

NOM : y __ _..„. 

PRÉNOM : 

ADRESSE : _.._ 

La présente annonce tient lieu de bulletin de participation et devra être remise dans
l'urne qui se trouve au rayon de confection , premier étage du magasin, jusqu 'au samedi
24 mars, à 17 h.

AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT
SEULEMENT UNE VISITE QUI SERA UN PLAISIR POUR VOUS ET POUR NOUS.

CHRONIQUE RÉGIONALE
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FLEURIER
La prochaine fête de l'Abbaye
(c) La Noble corporation de l'Abbaye
et le Prix des mousquetaires ont dé-
cidé d'en revenir à la tradition et
d'organiser leurs tirs annuels le pre-
mier samedi de juillet , soit le 7. La
fête foraine aura donc lieu ce jour-là
ainsi que le dimanche 8 et le lundi 9
juillet. Ces années dernières , tirs et
fête avaient été avancés d'une quin-
zaine pour des raisons d'opportunité.

Par ailleurs, le Prix des mousque-
taires a désigné son capitaine en la
personne de M. Arthur Courvoisier, le
capitaine de la Noble corporation de
l'Abbaye étant pour le nouvel exercice
M. William Vallon.

Au cours de la séance, il a été rendu
hommage à la mémoire de plusieurs
disparus, dont en particulier M. Louis
Loup, ancien professeur récemment
décédé, qui dessina la bannière de la
Noble corporation et les nouveaux ti-
tres remis aux membres à leur nomi-
nation et qui fut l'auteur des blasons
— ce fut parmi ses derniers travaux
artistiques — ornant le local de la so-
ciété.

COUVET
A l'hôpital du Val-de-Travers
(sp) Au cours de sa dernière séance
annuelle, la commission générale de
l'hôp ital du Val-de-Travers, à Couvet,
a entendu et adopté les rapports an-
nuels sur la marche de cet établis-
sement hosp italier. Elle a appelé à
sa 'présidence le pasteur Frédéric
Kemm , de Noiraigue, en remplacement
du pasteur Jehan Borel , qui a quitté
le Val-de-Travers, et au secrétariat le
pasteur Barbier , de Saint-Sulpice.

Elle a confirmé le Dr Jean-Pierre
Gentil dans ses fonctions de médecin
chef de l'hôpital et a envisagé un
agrandissement prochain de l'hô pital.

SAINTE-CROIX
Petite chronique après le froid
(sp) Pendant les grands froids de fé-
vrier, le débit des sources s'est main-
tenu à 900 litres-minute , soit tout à
fait normalement. Malheureusement ,
deux conduites princi pales ont sauté
à 24 heures d'intervalle. Malgré la
promptitude du service de surveillance
et des travaux , les deux réservoirs
étaient vides le samedi matin. En temps
ordinaire, ils eussent été remplis le
lundi , mais le 75 % de la population
ne fermait pas ses robinets pour évi-
ter le gel. Une fois, le responsable
fut  contraint de fermer la sortie d'un
réservoir pour éviter le gaspillage.

Aux Replans et au Crêt-Junod , la si-
tuation ne s'est pas améliorée. La com-
mune de Bullet ne fournissant presque
pas d'eau, les habitants de ces ha-
meaux n'en reçoivent que pendant une
heure tous les trois jours. Situation
qui ne saurait durer.

Grâce à un enneigement moyen et
à la qualité constante des quatre pis-
tes du télésiège Sainte-Croix-les Avat-
tes, où des milliers de skieurs du nord
vaudois et du Val-de-Travers se sont
livrés à leur sport favori , aucun acci-
dent ne s'y est produit pendant le mois
de février.

PONTARL1EI.
Une affaire de contrebande
(c) Le tribunal correctionnel de Pon-
tarlier a jugé René Pessar, secrétaire,
demeurant à Neuill y-sur-Seine, incu lpé
d'avoir , de Suisse en France, importé
en contrebande dix-huit bracelets or,
dix colliers or, cinq pièces d'or soudées,
huit montures de broches en or, deux
boîtiers or pour médaillon et six mé-
dailles , le tout d'une valeur de 400,000
francs français. Le paquet a été décou-
vert dans ses bagages par la douane à
Vallorbe. Pessar, qui ne comparaît pas,
est condamné par défaut à 15 jours de
prison et , sur conclusion de l'adminis-
tration des douanes, partie civile inter-
venante , le tribunal prononce, au profit
de cette administration, la confiscation
des cinquante pièces de bijouterie d'or
saisies, et condamne Pessar à une
amende de 800,000 francs français.

Le feu dans les marais
(c) Un incendie s'est déclaré dans les
marais de Frasne, sur une vaste éten-
due. Activées par la bise, les flammes
avançaient très rapidement, tandis que
s'élevait une épaisse fumée. Munis de
pelles et de branches, les pompiers du-
rent faire front sur plusieurs kilomè-
tres de longueur. Après une heure de
travail acharné , tout danger était écarté.
Les plantations de sapins avaient de
justesse été sauvée*.

La coupe éliminatoire
de l'Association intercantonale

des joueurs de boules
Trois journées sportives (25, 26 fé-

vrier et 10 mars) , se sont déroulées
sur le magnifique jeu neuchâtelois de
Vauseyon. Quinze groupes de quatre
joueurs avaient répondu à l'appel du
comité central.

Pour la première él iminatoire , les
joueurs avaient 22 coups, avec faculté
de biffer les deux plus petits coups.

Voici les résultats des journ ées des
25 et 26 février : 1. Chaux-de Fonds I,
499 ; 2. le Locle I, 492 ; 3. Neuchâtel II ,
490 ; 4. Val-de-Ruz I, 489 ; 5. . L'Epi .
I, Chaux-de-Fonds, 489 ; (i. . L'Epi . II ,
Chaux-de-Fonds, 489 ; 7. le Locle III,
485 ; 8. le Locle II, 482 ; 9. Neuchâtel I,
482. — Samedi 10 mars, un barrage
dut se faire entre le Locle II et Neu-
châtel I (derniers du classement).  Il
se fit  de quatre coups par joueur et
donna : Neuchâtel I, 90. Eliminé : le
Locle II, 89.

Les autres éliminatoires se firent par
dix coups , sans coups d'essai.

Deuxième éliminatoire : 1. Neuchâtel
II, 241 ; 2. « L'Epi » I, la Chaux-de-
Fonds , 239 ; 3. Val-de-Ruz I, 229 ; 4.
le Locle I, 228.

Troisième éliminatoire : 1. Neuchâ-
tel II, 250 ; 2. Val-de-Ruz, 232.

Quatrième éliminatoire : 1. Neuchâtel
II, 247.

Vainqueur de la coupe éliminatoire :
Neuchâtel II , avec 247 quilles , devient
détenteur du challenge pour une année.

On proclame, à Genève,
que réadaptation
est source même

de guérison
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Sommes-nous à l'origine d'un mou-

veinent en Suisse romande qui vien-
drait bouleverser notre conception defaire d'un malade , d'un opéré sinon
tout à fait un bien-portant , du moins
un être réadapté à la vie courant e ?

Dans des .Journées médico-sociales j
qui se t iennent , aujourd'hui ct demain
17 mars, à Genève, sous la direction
du professeur E. Martin , directeur de
la Policlinique universitaire de méde-
cine , et qui ont pour thème « Le tra-
vail comme agent thérapeutiqu e », on
s'emploiera , en effe t , à convaincre mé-
decins i et population qu 'il faut  bien
autre chose encore que les remèdes cou-
rants si l'on veut vraiment guérir son
malade.

De là, le thème du travail comme
agent thérapeutique , méthode qu 'en
France on désigne par la dénomination
un peu étrange, d'ailleurs , d'ergothéra-
pie. Mais , par travail , il faut bien s'en-
tendre. U ne s'agit nullement , avant
tout , de procurer aux handicapés par
la maladie ou un accident une occu-
pation nécessairement rémunératrice qui
leur permette de reprendre pied dans
la vie. Ce dont on voudrait convain-
cre chacun chez nous, c'est qu 'il im-
porte de fonder des centres d'ergothé-
rapie , à l'instar de ce qui existe par
exemple en France, à Garches , et en
Suisse, à Bâle , à l 'hôpital des Bour-
geois, où l'on s'appliquerait méthodi-
quement à redonner graduellement con-
fiance à tout malade en le dirigeant ,
lui et son esprit , vers un travail ma-
nuel qui lui démontre simplement qu'il
peut reprendre une place dans la so-
ciété. D'où guérison plus assurée.

La réadaptation devrait faire , par
conséquent , partie du traitement , ce
qui n'est souvent pas compris, ni des
médecins ni du malade.

Les participants aux journées enten-
dront , entre autres, une communica-
tion du Dr B. de Montmollin , de Neu-
châtel , sur le sujet , hélas ! très actuel ,
des possibilités et de la nécessité d'une
réadaptation des poliomyélitiques et
ses résultats.

Kd. B.

Soirée de la chorale
« L'Echo du Sapin »

Ce soir, dans les locaux du Cercle
du Sapin , se déroulera la soirée an-
nuelle de la Chorale. Sous la direc-
tion de M. Roger Sommer, professeur,
cette phalange de chanteurs du haut
de la ville se produira dans six chœurs
soigneusement mis au point . Les « Ko-
blnsons », ensemble de musique à bou-
che de la Chaux-de-Fonds, feront en-
tendre leur répertoire varié et moderne.
Rien n'a été négligé pour offrir aux
membres passifs une soirée agréable et
divertissante. ¦ Pour terminer , un orches-
tre, fort de quatre musiciens, conduira
le bal qui permettra à jeunes et vieux
de terminer la soirée dans une am-
biance sympathique.

Une conférence
an Musée des beaux-arts

C'est dlmanche après - midi qu 'aura
Heu , au Musée des beaux-arts , la con-
férence donnée par le peintre P.-A. Ro-
bert , naturaliste bien connu. En face
des grands panneaux qui embellissent
le hall de notre musée, l'artiste rappel-
lera le message précis que son père (Léo-
Paul Robert) a donné dans ces magnifi-
ques chefs-d'oeuvre.

Le F.-C. Serrières
au stade de Cantonal F.-C.
Demain matin , tous les sportifs avides

d'émotions se donneront rendez-vous au
stade de la Maladière , pour suivre les
péripéties du grand « derby » local qui
opposera Cantonal II au F.-C. Serriè-
res I , leader du groupe de Illme ligue.
Cette rencontre revêt une importance
capitale pour les deux adversaires en
présence.

Xamax - Le Locle
Reprise du championnat de lime ligue

dlmanche , à Serrières. A l'affiche, une
partie qui promet d'être chaudement
disputée , si l'on tient compte des ré-
sultats obtenus par les deux équipes
lors de leurs matches d'entraînement.
Au premier tour , le résultat avait été
nul , 1 à 1. Gageons que notre équipe
locale mettra tout en œuvre pour s'at-
tribuer cette fols l'enjeu de la rencontre.

Hauterive - Etoile
Un match très intéressant à suivre et

qui sera, certainement , très disputé. Les
deux équipes occupent la dernière place
du classement et voudront à tout prix
obtenir le gain de la partie. Hauteriv e
évoluera avec Numa Monnard et espère
bien débuter dans ce second tour du
championna t de deuxième ligue.

Communiqués
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 ̂ Actuellement excellentes conditions de neige. Rensei-
*r  ̂ gnements : Station de départ , tél. (036) 3 45 33.
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I Berbère
JÉ Dimensions : 160 X 260

75, 65.- 55.- 48.-

POUF en cuir
de toutes dimensions et coloris

de Fr. 42.- à 70."

[ Porte-monnaie . . . 1.75
Portefeuilles . . . .  5.90
Babouches 8.90

! Sacs 14.70

Importation directe d'Afrique du Nord

E. Gans-Ruedin
I Grand-Rue 2 Neuchâtel
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r ^le Garage St-Christophe, Lausanne S. A.
\ Pré du Marché 40 ANDRÉ STAUFFER Tél. (021 ) 24 50 56

a le p laisir (Fannoncer qu ii a remis, pou r les districts de:

NEUCHÂTEL - BOUDRY - VAL-DE-TRA VERS
l'agence de la marque

BORGWARD à M. Henri Vuilleumier
Garage de l'Apollo et de l'Evole S. A. - NEUCHATEL - TéL (038) 548 16

/ / !ŷ  ̂ im ¦iT\V< *" x\

¦m^.)̂ SnÈsSllff ~y VH mwÊm BB ^g ^^W^K^^i
^ ' 'Jf

^̂ ""̂

Autres sous-agents pour le canton >
t' Pour les Montagnes : Garage de la Poste, MM. Amman et Bavaresco. TéL (039) 2 31 25, la Chaux-de-
;i Fonds.

Pour le Vignoble : Garage Wiithrich, à Colombier.
'! Garage M. Dubois, Bevaix.
i Val-de-Travers : Garage M. Caretti, Travers.

Val-de-Ruz : Garage Beau-Site, M. Devenoges, Cernier.

I BORGWARD = Qualité - Rapidité - Economie

A toute demande
t de renseignements

pri&re de joindre
i un timbre ponr la

réponse .

Administration de
i la « Feuille d'avis

de Neuchâtel •

ARBRES FRUITIERS tiges et deml-tlges, 1er choix, dans les meil-
leures variétés anciennes et nouvelles, à partir de Fr. 9.60 la pièce.
POIRIERS et POMMIERS pyramides et espaliers en plantes bien for-

ï mées, à partir de Fr. 8.50. Colis réclame des 6 meilleures variétés,
arbres en rapport , les 6 pièces Fr. 65.—.

' FRAMBOISE-MYRTILLE noire a l'arôme de la myrtille, même végé-
tation que les ronces, excellente nouveauté de mérite, la pièce
Fr. 2.40, 5 pièces Fr. 9.50, 10 pièces Fr. 18.—.
GROSEILLIERS à grappes et CASSIS, en variétés à gros fruits, forts
buissons en rapport, la pièce Fr. 2.50, 12 pièces Fr. 28.50.

f GROSEILLIERS ÉPINEUX, la pièce Fr. 2.20, 12 pièces Fr. 26.—.
FRAISIERS à gros fruits, forts plants repiqués, avec petites mottes,
en variétés hâtives, ml-hâtlves et tardives, 50 pièces Fr. 8.—,
100 pièces Fr. 15.—.
ROSIERS NAINS, la pièce Fr. 2.40, 10 pièces Fr. 21.—.

; Colis réclame en 12 belles variétés à mon choix , Fr. 24.—.
ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs, la pièce Fr. 4.—,
10 pièces Fr. 38.—.
12 PLANTES VIVACES pour borduree et rocailles, en 12 variétés

f; à mon choix, Fr. 12.—.
¦| 12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés

à mon choix, Fr. 14.—.
ARBUSTES d'ornement en tous genres. ' Colis réclame» de 12 belles
différentes sortes, Fr. 50.—.

4 Expéditions soignées
PÉPIN IÈRE S

Catalogue (j Tîaplé f a z
gratis %Uii «i ^B_________ W

Atelier de ferblanterie
et appareillage

machines et outillage complet ; agencement
de bureau, à remettre tout de suite, pour
raisons de santé. Situation au centre des af-
faires , région du vignoble neuchâtelois. —
Faire offres sous chiffres P. Z. 1217 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

montre-bracelet
en or, 18 carats, de da-
me ; une

bague en or
rubis et brillants. Très
peu portées. Demander
l'adresse du No 1277 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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A vendre

VACHE GRISE
3me veau, ayant eu son
terme le 10 mars, toute
prête. Carte rouge. Ami
Hofer, Bevaix.

A vendre

COMPRESSEUR
appareil moderne, 100%
automatique, 2 cylin-
dres, relais thermique,
réservoir 100 litres, mar-
que « Grosco », pratique-
ment neuf. Pour pein-
tre, garage ou répara-
teur de motos. — Tél.
7 58 88.

-i A vendre un

pousse-pousse -
poussette

à l'état de neuf. S'a-
dresser à Mme Schnei-
der, Fahys 143.

A vendre

cuisinière
a gaz émaillée. S'adres-
ser à R. Galland, Sa-

•J blons 46.

SEYANT ET PRATIQUE...
Une vedette de notre rayon !

^Wâ> " PULLOVER PARALLELO
Vf» "" P̂i- en pur coton grand teint, décolleté, manches X
V?' -% _, . kimono, dans les tons noir, blanc, ciel, rose et

890 fi  ̂ ^^ WÎBfiĤ S
¦lllliiiiiii il Miii iiiiii i ¦¦¦ ni nsvMm—wi^——^———^————um^^*^

S^̂ 'My) à:m"9m-msKm(

Chambre
à manger

et divan-couche à ven-
dre à prix Intéressant.
Tél. 5 28 95.

A vendre une

cuisinière à gaz
3 feux , 1 four, avec cou-
vercle, en parfait état.
Téléphoner après 10 h.,
au 5 71 37.

A vendre une
cuisinière électrique

bas prix. Grand oholx
de cuisinières à gaz de-
puis Fr. 20.—. G. Etien-
ne, Moulins 15, Neuchâ-
tel.

A vendre

1 cuisinière à gaz
moderne, trols feux , a
l'état de neuf. S'adresser
à Mme Schneider, Fa-
hys 143.

A vendre

loulou blanc
chien de 3 mois. Tél.
5 21 66.

A vendre d'occasion

BUFFET
DE SERVICE

S'adresser dès 11 heures
à P. Golay, Beaux-Arts
17.

« WESA »
train complet, 3 locomo-
tives, nombreux vagons
et tous accessoires à
vendre en bloc ou sé-
parément. Tél. 5 18 94.

A vendre superbe

robe de noce
taille 42, en taffetas et
tulle dentelle ; bas prix.
Téléphoner dès 19 h. au
No 6 44 62.

(Sïâssfe uûe bi"gue
vf^g SU iSî  chevalière
|gï|al ŷ^̂ y8l avec armoiries
¦a ŵ L̂aaaa B̂iaïaaM OH monogramme

est toujours le cadeau le plus apprécié
pour Pâques ou la communion

Snperbe choix chez

H lfllll I E Place du Temple¦ lUIkLE, Neuchâtel
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L, prix sensationnel de ¦¦ , 

DSS ^^^S  ̂S&^W&JSHS fESFZL l™ TEE£& "S

M, __
*. -f _ J^WmWt A  \ 2^££SSf

W
e;f^-vUX pratiques de surPnssé <&» sa Srande ™P *^ de Fr. 49.75 le DIANO-Rapid est fabriqué

J_ >f —̂ M  ̂
M. H . i \ 

ex
Perlences et . cl

o
es|als

f.ri P'^ 
^

Y* ™> rasage , même par beaucoup de ra- avec le meilleur matériel et satisfait
P yn &J/^  j fe '¦ llllP JBE I iŜ Zf't^TSto soirs de prix plus élevés. 

P les plus grandes exigences . Il est. unl-
Fr ¦H^Lr IIB^IH » ^fe- W \ m°del;ne f'  

ci une 
Parfalte

riQP^, %,« ¦ Lo DIANO-Rapid vous assure le rasa- que nu monde, tant par son prix que
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ge le plus facile et le plus aisé: par sa qualité. L'économie de blaireaux ,^^^ mmWl - . ^~  ̂ % m sibilites différentes de rasage avec Le DjANQ.Rap!,! est ^g réailsatlon lames, savons, etc., est aussi très ap-
OII ? V Fr 7R hWmWi '¦" ¦- m Un.e S6Ule t6te Ù% C°̂ P „£ gl"t, reCOTd cle Ia technique d'une présen- préciable.OU £ /\ Tli  tUi—— R -JL* .. -- ^-, mr unique au monde (brevet mondial). tatlon éiécanto 
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«.. M \y »? 14 en IV«I (5) ' ¦ ® ï « Avec la large tète à grille de 5/100 laUon eleSante- _ .
OU 4 X FL 13.50 i»X r f mm. vous obtenez un rasage impec- A „,„t,„«, «„*' . Il PriX d IfltrOdllCtlOll Ff 49 75

mensuellement |« __——'̂ f cable et de très près en 2 minutes. AVantaQeS DartlCU Ctt I HA U I I I U U U U U U U I I  Tl. «#7.# J
mensuellement 

^ g^gl^. ¦ ; ..: -, .,„.,—^—-—y" M , Avec la petite lame dentée sur le ï» r plus
i ni A un DADin  M «11?' ' "•* I cote. complément de la large tète à Etre rasé impeccablement en 2 minutes Elégant étui de plastic avec fermeture-Le «DIANO-RAPID» est un re- T <» | grille , chaque problème de rasage est Belle forme très pratique à manier . — éclair Fr . 3.50
cord de la technique d'une jL; * ^

J - ¦'««-." ¦'"'—T% ; - m résolu. Elle sert à éliminer rapide- La tète à grille à large surface empêche Elégan t étui de cuir avec fermeture-
élégante présentation. Sa ca- WS /^î^XX Jf 

ment 
les 

poils couchés et isolés , pour toute irritation de la peau , même de la éclair Fr. 6.50
Dacité de rasaae est nresaue I» . ? i%8êtèËmÈm ***'̂  f commencer à se raser ou raccourcir peau la plus sensible. — Glisse avec
incii « hi K M y I , 'CS5 5S« *«*' M une barbe de 3-8 Jours. Elle égalise souplesse et agréablement sur la peau, Une Plus grande garantie de l'exac-insurpassable. W'ffi^V yi'M e* taille la moustache, rase sur les grâce à sa forme arrondie de toutes tltude «le notre réclame ne peut vous
Un essai sans engagement !§¦ :V>V W\ tempes et les sourcils ; rapproprie la parts. — Ne tire et n'arrache pas les être offerte, sl pendant
vous procurera un bien-être Vv S *W nuque (aussi aux enfants) ,  élimine poils du cou . — Véritable moteur-col-
incomoarable - Garantie de \'' î * aux dames les Polla superflus. lecteur très robuste, donc sans vibra- Ifl !A1I_. n..|. la i|.An,-_|.
fahri .̂T. J-...'. ,--1 

de ^% y  ̂ m Le DIANO-Rapid est prévu pour clia- tions - Les couteaux s'aiguisent auto- IU JOUrS QratUltementraDnque d une année. ^g^l̂ gMSIigSg8»̂  que genre de barbe et il est fait spé- matiquement d'eux-mêmes. — Pas d'en-Le « DIANO-RAPID » vous as- cialement pour les fortes bnrhes. tretien spécial , pas de graissage. — An- vous pouvez essayer et éprouver ce su-
surera la plus grande facilité ^

ne révlslon totale au cours de 10 ¦ Grâce au pouvoir de rasage extra- tlparasite, ne cause pas de perturba- perbe rasoir électrique — à domicile —
de rasade an8, P^P1"6 service de réparations. ordinaire du DIANO-Rapid vous obte- tions à la radio. Eans aucune obligation d'achat, n est3 ' branchable de 110-130 volts sur 190-220
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la 

représentation générale Victoria Commerce 
S. 

A., Lugano, ÎT^ ZIT " ^S^1
»  ̂
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POUR CAUSE
DE DÉPART

A vendre tout de sui-
te, à prix très avanta-
geux, une salle à man-
ger moderne ; cuisiniè-
re à gaz ; meubles de
corridor ; une table de
cuisine ; une table ron-
de, pieds tubes d'acier j"
un seau ; deux baquets.
Tél. 5 18 80. Sablons 57,
4me étage, à gauche,
dès lundi.
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JH/y \j\ Qual i té  - E légance - Soup lesse  - Economie  Ë

A VENDRE
1 Ht d'enfant, crème,
complet, 70 x 140 cm. ;
1 lampe de quartz sys-
tème « Hamau » ; 1 tri-
cycle pour enfant de 3
à 5 ans ; 1 vélo d'hom-
me d'occasion, 3 vites-
ses ; 1 balance & cur-
seur pour cuisine, 10 ki-
los ; 1 siège d'enfant
pour vélo. —¦ S'adresser
à Jean Rees, « Les Gra-
viers », Auvernier (ex-
trémité du village côté
Colombier).
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MM t$m || jf| Il HH noir La transmission planétaire de la Combinette — une v „SB IL IL IL g f _  ¦B Accélération puissante , en pointe 100 km h. environ merveille technique — c'est le secret qui a rendu „\
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Scootéristes, propriétaires de vélomoteurs, motocyclistes '
mj_\ 

sionnels indépendants décernent à la Combinette <̂ __Ŵ i JR^^=*_ fous sont enthousiasmés ! Bella est encore plus élé- (&3g a 
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ne suspe 1"'0"1 avant oscillante efficace
osc i l lante  absorbe tous les chocs. Vous devez connaî tre  Mf  

^̂ SBI_^̂ Sw^SI^SiS^S^aH» BB Des fre ins -tambours  surdimensionnés 
™ 

Kickslar ler  à pédale
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Représentants officiels de Ziindapp : W. Glauser, rue du Bassin, Neuchâtel - A. Perret , Saint-Au bin
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Année MOZART
! Bernhard PAUMGARTNER
1 organisateur du fes t ival  de Salzbourg

est un des plus f idè les  interprètes du
i maitre de la musique

avec la
1 . C AMER AT A ACADEMICA
1 DU MOZARTEUM DE SALZB OUR G
. il a enregistré en exclusivité
"i Concerto pour clarinette et orchestre

1 K. V. 622. Soliste : A. Heine.
( Concerto pour hautbois el orchesfre
S K. V. 314. Soliste : M. Briançon.

1 Mus ique funèbre maçonnique K. V. 477,
1 Fr. 22.50
I Symphonie concertante pour violon el
1 alto K. V. 364. Fr. 17.50
' Marche en ré majeur, K. V. 290 ; Di-
I vertimento No 7 en ré majeur, K. V. 205 ;
I Symphonie en sol majeur, K. V. 74 ; Sym-

• phonie en ut majeur, K. V. 96.
' Fr. 22.50
1 W. A. Morarl, Concerto pour basson ef

orchestre en si bémol majeur K. V. 191 ,
Concerto pour cor et orchestre en mi bé-

1 mol majeur, K. V. 417.
, Fr. 22.50

AU CLUB
EUROPÉEN DU DISQUE

( Venez écouter les enregistrements du
'*, Club et vous renseigner sur son
' nouveau grand concours

Librairie REYMOND
1 

Saint-Honoré 5
NEUCHATEL

Jeune j

ÉBÉNISTE
sortant d'apprentissage,
cherche plaoe pour le 15
avril , el possible avec
chambre et pension chez
le patron. — Peter Stef-
fen , Kehrsatz (BE).

|| ||| Il DE LA DOUCEUR!
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WH,iL®| savent: LE REMIN6T0N -60- DE LUXE
•̂IJHlJŒpJ rase vite, bien, ménage l'épiderme.
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Jeune demoiselle cherche, pour début avril, ré-
gion de Neuchâtel , Bienne ou Lausanne, place de

téléphoniste
ou pour la réception, dans Impartante maison,
magasin ou hôtel. Sait parler et écrire trols lan-
gues. — Adresser offres éorites à J. V. 1267 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
place de

sommelière
débutante, pour début
avril. Adresser offres
écrites à T. E. 1249 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune demoiselle de
la Suisse allemande,
désirant se perfection-
ner en français, cher-
che place dans

bureau
pour le début de mal.
Bonnes références. —
Adresser offres écrites
à A. N. 1251 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux

Italiens
de 25 à 33 ans cher-
chent places de manoeu-
vres, jardinier ou vi-
gneron. S'adresser à Li-
bero Asslrati , Trols-
Rods, sur Boudry.

Je cherche pour mon
amie, jeune et agréable,
étudiante allemande,

PLACE
dans bonne famille, pour
garder les enfants et ai-
der aux travaux du mé-
nage, désirant se perfec-
tionner dans la langue
française. Vie de famil-
le désirée. — Prière d'a-
dresser offres & Alice
Fllottl , Sundgaustrasse
18, Bâle.

Sommelière
connaissant les deux
services et les langues,
cherche plaoe. Adresser
offres écrites à K. X.
1296 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé
technique

ayant falt apprentissa-
ge de mécanicien-ajus-
teur et travaillé plu-
sieurs années comme
technicien - dessinateur,
calculateur et chef de
service d'achat, parlant
l'allemand, le français,
l'espagnol, cherche situa-
tion stable. Offre sous
chiffres A. N. 1286 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIENNE
de 24 ans, encore en Ita-
lie, cherche place de
bonne à tout faire à
Neuchâtel. Faire offres
Mme A. Bavera , c/o Mme
F. Landry, Clos de Ser-
rières 40, Neuchâtel 3.

On cherche

VENDEUSE
capable, ayant déjà tra-
vaillé dans une bouche-
rie. Bon salaire. Date
d'entrée : 1er avril ou
à convenir. Adresser of-
fres à boucherie Fac-
chinetti, Saint-Blalse.

Employé-collaborateur
cherche situation pour le début de mal ou date
à convenir. Bonne formation commerciale, habi-
tué à traiter directement aveo la clientèle.
Accepterait place de gérant, de chef magasinier
ou autre poste de confiance dans industrie
métallurgique, machines, outillage, etc.

Adresser offres écrites à V. F. 1228 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dactylographie
à domicile

Jeune dame se charge-
rait de faire des travaux
de dactylographie, se
rendrait éventuellement
sur place le soir. Adres-
ser offres écrites à H. P.
1146 au bureau de la
Feuille d'avis.

. Jeune homme
robuste

16 ans, cherohe place de

garçon
de courses

pour apprendre la lan-
gue française. — Bruno
Welss, Case postale 128,
Zurich 48.

Demoiselle de Suisse
allemande, 21 ans, ven-
deuse,

cherche place
dans bonne famille, à
Neuchâtel, auprès d'en-
fants pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Durée 3 mois (mal,
juin-juillet). S'adresser
à Antoinette Glsler, Wol-
husen (Fohslnn). Tél.
(041) 87 17 52.

Habile

DACTYLO
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à F. S. 1293 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui donnerait du tra-
vail à domicile à mère
de famille ? Raccommo-
dage, tricot ou autre. —
Demander l'adresse du
No 1280 au bureau de la
Feuille d'avis.

Institutrice d'une
école enfantine

allemande, cherche place
auprès d'enfants pour le
15 mal ou le 1er juin.
Offres sous chiffres P.
Z. 10435 à case postale
19.004, grande poste,
Winterthour.

Magasinier
désirant changer de si-
tuation cherche place, ou
emploi analogue. Adres-
ser offres écrites à Z. I.
1197 au bureau de la
Feuille d'avis.

TRAVAUX DE BUREAU
Statistiques, calculations, facturations,
travaux divers, etc. : adressez-vous à
jeune homme (30 ans) , qualifié, ayant
fait apprentissage de bureau, disposant
d'une matinée et de quelques heures le
soir, par semaine (éventuellement tra-
vail à domicile). Discrétion assurée. —
Offres sous chiffres P 2726 N à Publi-
cités, Neuchâtel.
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Je cherche travaux de

GYPSERIE PEINTURE
PAPIERS-PEINTS

Case 393, Neuchâtel 1.

Aarau -Olten
La dame en noir avec

chapeau vert désire un
petit mot sous chiffres
No 1750, poste restante,

' Aarau.

Ménagères !
Demandez une DÉMONSTRATION

GRATUITE à domicile de la nouvelle

5 MACHINE A LAVER
<BLANCHE-NEIGE >

Pour tous renseignements et conseils :
A. KLEIN, Maillefer 20. Tél. 511 40

N E U C H A T E L

ABANO
Dame seule, se ren-

dant en Italie, au début
d'avril, pour y suivre
un traitement, désirerait
rencontrer personne s'y
rendant. Adresser offres
écrites à H. U. 1294 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche

leçons
de français

Faire offres à Hansruedl
Dittll, confiserie Thié-
baud, rue » Jaquet-Droz
2, Neuchâtel.

COMPTOIR
Joli stand prend en-

core articles de vente
courante. Tél. 5 54 37.

Monsieur seul, de 34
ans, cherche à faire con-
naissance, à Neuchâtel,
d"une

DEMOISELLE
ou dame libre, pour par-
tager amitié. Ecrire sous
chiffres V. H. 1280 â
case postale 6677, Neu-
châtel.

COURS SPÉCIAUX pour SUISSES ROMANDS
Cours d'allemand, accélérés (3-5 éR*̂heures d'enseignement par Jour) ^tM^combinés sur demande avec des ^Q HÉ
leçons de aténodactylographie et Jîét*3
d'anglais. Cours de commerce. Vffl\i
Cours pour aide-médecin. Cours OaS
préparatoires pour entrée aux ^^
O.FJ1., P.T.T. Renseignements et prospectus.

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Dlr. L. Schnyder, Wallgasse 4, ML (031) 3 07 66
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BEVA IX-TIRS
Des tirs à balles auront Ueu comme 11 suit :

1. BEVAIX : grenades de guerre
Mardi 20. 8. 56 0700-1700
Mercredi 21. 3. 56 0700-1700
Mardi 27. 3. 56 0700-1700
Mercredi 28. 3. 56 0700-1700
Jeudi 5. 4. 56 0700-1700

ZONE DANGEREUSE : Bas de Coruz - Fin des
Sussagnes - A Comblémlnes - Les Planches -
Les Buchilles - Les Œlllons.

2. BEVAIX : Tirs au lance-mines
mardi 20. 3. 56 0800-1700
Mercredi 28. 3. 56 0800-1700

ZONE DANGEREUSE : La Tuilerie - Bout du Grain
- Le Désert - L'Abbaye — Les Vernes - A Com-
blémlnes - A Banens.

Cdt ER. Inf. Colombier.

Demoiselle
de réception

cherche, situation Inté-
ressante auprès de mé-
decin-dentiste ou méde-
cin. Date à convenir.
Certificats et références
à disposition. Adresser
offres écrites à U. G.
1278 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande par-
lant le français, ayant
suivi un cours ménager,
désire trouver une place
de

gouvernante
dans famille parlant le
français. Gages modérés,
mais temps libre pour
prendre des leçons. —
Adresser offres éorites à
X. Y. 1283 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERDU
mercredi , à l'avenue des
Alpes (près de la sta-
tion du trolleybus)

cahier de chauffage
rouge. La personne qui
l'aurait trouvé est priée
de le rapporter à l'a-
dresse indiquée sur le
cahier ou de téléphoner
au No 8 29 20.

Perdu samedi un
trousseau de quatre

CLEFS
Prière de téléphoner au
No 5 57 04.

Nous achetons au plus haut  prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
1, rue du Temple-Neuf

Madame Jules D"UMANET et famille, pro- I
fondement touchées, remercient sincèrement I
toutes les personnes qui les ont entourées I
dans ces jours de douloureuse séparation. I

Noiraigue, le 15 mars 1956.

I 

Madame veuve Berthe PETITPIERRE et I
familles expriment leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui leur ont
témoigné leur affection et leur bienfaisante
sympathie à l'occasion de leur grand deuil.

Corcelles (Grand-Rue 6) le 15 mars 1956.

On cherche grand
portail de jardin

en fer forgé, largeur 3
m., éventuellement avec
barrière de jardin
Adresser offres écrites
avec prix à O. X. 1315
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
pour date à convenir
environ

40 CHAISES
d'occasion, mais en bor
état. Adresser offres
avec description et pris
sous chiffres G. Q. 1206
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je suis acheteur de
tous
meubles usagés

buffets, commodes, chai-
ses, fauteuils, secrétai-
res, etc.

Faire offres par écrit
à Albert Vuilleumler, la
Neuveville ou télépho-
ner au No 7 91 13.

On achèterait 300 kg.
de

pommes de terre
pour la table.. Adresse:
offres écrites à Y. K
1284 au bureau de lt
Feuille d'avis.

Administration publique cherche

APPRENTIE
.
Rétribution immédiate. — Adresser offres
écrites à C. P. 1288 au bureau de la Feuille
d'avis jusqu 'au 31 mars.

^̂

On cherche d'occasion,
mais en bon état ,

pousse-pousse
Faire offres avec rensei-
gnements à O. O. 1258
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche -

UT D'ENFANT
(120 x 60 cm.). — Tél.
5 23 12.

Nous offrons encore, pour le printemps,
une place

d'apprenti ébéniste
une place

d'apprenti mécanicien de précision
Ecrire ou se présenter à Bachmann & Cie,
S.A., Fabrique de meubles et département de
mécanique, Travers.

Apprenti

COIFFEUR
pour dame ou apprentie

COIFFEUSE
est demandée dans salon
de la ville. Bonne pré-
sentation et bonne ins-
truction indispensables.
Adresser offres écrites à
W. I. 1281 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps, pour jeun e
garçon de 16 ans, place

d'APPRENTI
MAÇON

— S'adresser à Pascal
SAMBIAGIO, Lignières,
tél. 7 94 81.

Nous cherchons pour
le début d'avril un

apprenti
droguiste

ayant suivi l'école secon-
daire. Faire offres sous
M. U. 1151 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel, apprenti coiffeur
dans salon moderne,
chez patron diplômé.
Garantie de bon exa-
men. — Adresser offres
écrites à U. H. 1306 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jo ui

jusqu 'au

30 jnin 1956. . . Fr. ».6<
30 septembre 1956 » I6.3(
31 décembre 1956 . » 23.31

Nom : 

Prénom : .._ 

Rue : 

Localité : _ 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie  de 5 et. »

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

Neuchâtel

D^F" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le jo ur nn 1'

81 Janvier. Transfert à la Chaux-de-
Fonds du siège social de la maison Ernest
Lanthemann, fabrication de produits
d'entretien, fabrication et vente au dé-
tail de produits de beauté, précédem-
ment à Boudry.

31. Badlatlon de la raison sociale Reh-
wagen, à la Chaux-de-Fonds, confec-
tion pour dames ot nouveautés, par
suite de remise de commerce. L'actif et
le passif sont repris par la maison Beh-
wagen S. A., confection, achat et vente
de vêtements de tous genres, de tissus
et d'articles similaires, de nouveautés.
Cap'ltal social : 100.000 fr. Membres du
conseil d'administration : FWtz-Otto Beh-
wagen et Yvorme-Bsther Behwagen, tous
deux à la Ohaux-de-Fonds.

2 février. La maison Roger Nussbaum,
à Bôle, fabrication et vente de produits
d'entretien , modifie 6on genre d'affaires
comme suit : entreprise de gypserie-
peinture.

3. Sous la raison sociale Bonlsol S. A.,
à Peseux, il a été constitué une société
anonyme ayant pour but ia, fabrication
de matières isolantes, l'achat, la vente
et l'exploitation de tous brevets et mar-
ques, l'acquisition et la concession de
licences, le commerce, l'exportation et la
représentation de tous produits manu-
facturés ou non. Elle peut en outre
faire toutes opérations financières, com-
merciales, mobilières ou immobilières, en
rapport avec son but social , acquérir
des participations à toutes entreprises en
Suisse au à l'étranger,. Capital social :
100.000 fr. Président: Marcel-Charles Pl-
soli, à PuiUy; secrétaire : André-Edmond
Dutolt , à Lausanne; administrateur-dl-
recteuir: Claude Fischer , à Peseux.

6. Radiation de la raison sociale Ernest
WaUiser , à Neuchâtel , commerce de
fournitures d'horlogerie, par suite de
remise de commerce. L'actif et le pas-
sif sont repris par la maison Paul Wal-
ltser , décolletage de pièces d'horlogerie, à
Neuchâtel , dont le chef est Paul-Ernest
Walllser.

7. Le cner de la maison A. Pousaz, a
Peseux, exploitation d'un commerce de
laiterie-épicerle-primeurs, est Aimé-Louis
Pousaz.

7. Le chef de la maison Eugène Stram,
à Peseux , exploitation du garage central ,
est Eugène-Léon Stram.

7. Le chef de la maison Serge Glau-
ser , Glos Diffusion, â Neuchâtel , achat
et vente d'articles textiles, appareils mé-
nagers, poussettes , produits hygiéniques,
produits de beauté, thés, cafés et édi-
tions de livres, est Serge-Albert Glauser.

10. Le chef de la maison Maria Mon-
nier , à Peseux , exploitation du café de
la Métropole, est Marla-Louisa Monnier,
née Verdon, veuve d'Henri Monnier.

13. Le chef de la maison Georges Per-
rlard , à Peseux , exploitation de l'hôtel
du Vignoble , est Georges Perriard.

13. Radiation d'office de la raison
sociale Trimac Holding S.A., à Neuchâ-
tel , participations financières.

13. Radiation de la raison sociale Ga-
rage E. et M. Schenker , à Hauterive,
l'associé Emile Schenker étant décédé.
L'associé Marcel Schenker , à Hauterive,
continue les affaires comme entreprise
individuelle sous la raison sociale « Ga-
rages Schenker ».

14. Radiation de la raison sociale Au-
guste Arnoux, à la Chaux-de-Fonds,
commerce de machines à écrire et four-

nitures de bureau, par suite de cessa-
tion d'exploitation.

15. La maison Jean Rosselet, à Cor-
celles, culture de vignes et commerce
des vins, ajoute à son genre d'affaires .
l'exploitation d'un service de transport
régulier de personnes pour le parcours
de Corcelles-Colombier , sous la dénomi-
nation « La Coccinelle » , service d'excur-
sions et taxis.

16. Radiation de la raison sociale
Olaude Droxler , à la Chaux-de-Fonds,
entreprise de transports de personnes et
de choses, par suite de cessation d'acti-
vité.

16. Modification des statuts de la Com-
pagnie des Montres Astln S. A. (Astin
Watch Co S. A.), à la Chaux-de-Fonds,
sur un point non soumis- à publication.

17. Sous la raison sociale Hôtel Beau-
lac S. A., à Neuchâtel , il a été constitué
une société anonyme ayant pour but la
construction sur le quai Léopold-Ro-
bert , à Neuchâtel, et l'exploitation sous
l'enseigne « Hôtel Beaulac » , d'un hôtel ,
restaurant et entreprises accessoires. Ca-
pital social : 450,000 fr. Président : Ar-
thur Margot, à Neuchâtel ; vice-prési-
dent : Denis Wavre , à Neuchâtel ; secré-
taire : Jacqueline Margot , née Haller,
à Neuchâtel.

18. Radiation de la raison sociale Fritz
Witschi , successeur de U. Kreutter , à la
Chaux-de-Fonds, outils et fournitures
d'horlogerie en gros, par suite de décès
du titulaire.

18. Le chef de la maison F. Witschi
fils , à la Chaux-de-Fonds, commerce
d'outils et fournitures d'horlogerie en
gros, est Daniei-Fritz Witschi , à Zurich.
immolai—iir——•¦•!— min—i>>M iriii i~ irr r ir n

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

9 février. L'autori té tutélaire du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Violette-Pervenche Châtelain, à la Chaux-
de-Fonds, et libéré Mlle Marcelle George ,
assistante sociale à l'Office cantonal des
mineurs au dit lieu , de ses fonctions de
tutrice ;

prononcé la malnlevé de la tutelle de
Marguerite - Amanda Chédel , divorcée
Zweiacker, à la Chaux-de-Fonds, et li-
béré Armand Challandes, adjoint à la
direction des œuvres sociales du canton
de Berne, & Berne, de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jean-Claude Bachmann, à la Chaux-de-
Fonds, devenu majeur, et libéré le ci-
toyen Jean-Pierre L'Eplattenier, adjoint
au directeur de l'Office cantonal des mi-
neurs, au dit lieu, de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Pierre-Henri Jacot , à la Chaux-de-Fonds,
devenu majeur, et libéré dame Raymon-
de Déruns-Jacot, au dit lieu , de ses
fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Narclsse-AugustLne Schurch , devenue ma-
jeure, et libéré Marcelle George , assis-
tante sociale , de ses fonctions de tutrice ;

désigné Suzanne Perret , assistante so-
ciale aux Services sociaux de la ville de
la Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice
de Oendrlne Jennl, à la Chaux-de-Fonds;

désigné Olga Graber , négociante, à la
Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice
d'André-WDly Kneuss, d'Yvette-Margue-
rlte Kneuss et de Janine-Nelly Kneuss,
tous au dit lieu ;

accepté le transfert dans son for de li
tutelle d'Anny Kohler divorcée Boss, 1
la Chaux-de-Fonds, et prononcé la main
levée de cette tutelle en libérant Ed

. mond Mùhlematter , secrétaire municl
I pal de la commune de Villeret, de se.

fonctions de tuteur ;
accepté le transfert dans son for ê

la tutelle de Liliane-Alice Tissot , à li
Chaux-de-Fonds, et désigné Paul Hos
tettler, administrateur des services so
ciaux de la Sagne, en qualité de ttt
teur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle d'
Maurice-Claude Renaud, à la Chaux-de
Fonds, devenu majeur , et libéré Mm'
Madeleine Glrardin , au dit Ueu, de se
fonctions de tutrice.

11. L'état de collocation de la fall
lite de Revêt S. à r. 1., représentation
et le commerce de linoléums, revête
ments et matériaux de construction, i
la Chaux-de-Fonds, peut étire consulù

, à l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

13. Ouverture de la faillite d'Angelt
Menozzi , entrepreneur , à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 1!
mars 1956.

16. L'état de collocation de la faillit*
de Daniel Droz , employé de bureau, è
Bevaix , ainsi que l'inventaire des objet!
de stricte nécessité , peuvent être con-
sultés à l'Office des faillites de Boudry
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Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel



IL Y A POULET ET POULET !
Un poulet, même de grosse taille, ne vaut jamai s une poularde ! ï
Les Halles vous servent de la poularde et par surcroît ,

ignorent la volaille congelée I V

Sel £<tWe3
— CENTRE GASTRONOMIQUE —

Le bon restaurant de Neuchâtel

Vl̂ ———»^—¦/
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ĵ^ A Pâques,
rien ne peut faire
plus grand plaisir qu'un

bon-cadeau pour un voyage
On peut faire établir ce bon pour une somme déterminée ou
pour tel ou tel parcours. A la gare, le bénéficiaire échange le
bon contre un billet de chemin de fer.

V /

Tous les jours

Le demi-poulet
sur assiette avec

i T\ pommes frites pour

Jyf au Fr. 3.50
l \ V tSiQcand Qieélautaiil de la

«MX
j||ia0 f̂|||||i  ̂ A V E N U E  DE LA G A R E  1

Jiilx l̂lllL NEUCHATEL 05 24 77
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PRÊTS
de Pr. 200.— à
Pr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
agriculteurs. Rapi-
dité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1
\ Lausanne

Orchestre de la I _
Camerata Academica du Mozarteum 1 \

Salzbourg 1 ~
Vu le succès que vient de remporter l'Orchestre de la ! i î

CAMERATA AOADEMICA du MOZARTEUM de Salzbourg, et pour & ;
répondra au vœu de bien des personnes qui n'ont pu, faute de : ~ 3
place, assister au dernier concert du 2 mars 1956, à Neuchâtel , !- ' | 1
nous nous sommes décidés à réengager ce célèbre ensemble pour ¦ i 1
la date du 12 JUIN PROCHAIN à la Salle des Conférences.. f, j —

Le programme, consacré à Mozart, sera entièrement nouveau. h j i
L'ouverture de la location sera communiquée ultérieurement ?

par la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». V j

Hug & Cie, musique, Neuchâtel m

'APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
j chez

Mme Droz-Jacquin
profess eur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81 i
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PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe . Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE

I 

GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Mclrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25. ,

HOTEL RESTAURANT
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V̂. N E U C H A T E L  • T Ë L. (03 B) S 20 87
^̂ -CuisiNE 50IGNÉE « VIN S DE r CHOIX ¦

^rffX TBËj frV—' ' >J A

SAMEDI SOIR |
Tortue clair 

^
Filets de soles au vin blanc ff
Médaillon de ris de veau 

^
Pointes d'asperges a
Pommes nouvelles BV-
Salade B

DIMANCHE MIDI , I
Poule au riz j

et autres spécialités 
^

J. Schweizer W

Hôtel des Pontins - Valangin

GRAND MATCH AUX QUILLES
(asphalte)

Samedi 17 et dimanche 18 mars
dès 14 heures

Fr. 1.— la passe de 5 coups
Classement sur la meilleure passe

Fr. 300.— de prix
Albert Hermann

< »»»???????????????»»»»»??»»»?»»?»*« M ??*??????»•*??* ••• ¦•??fc

£j£*ffee> HA JL* %3$** I

S O U P E R  T R I P E S

———^̂ 'î ^m^m^—

// mm Ŝ.
fi DE L'AIGLE \%
m : COUVET | ¦
mu " 1H Là, le pâté en croûte & la JH
W_ gelée, est unique. Les traites Isa
^ft « 

de l'Areuse » sont insurpassa- SB
^ft blés. Le poulet aux morilles MM
^ft, à 

la crème reste une grande ^m
y_-, spécialité. M/

y ^_ ^  J. Aeby, chef de cuisine ÀW
^^  ̂

tél. (038) 9 21 32 _^V

Groix-Blanche
AUVERNIER

TRIPES
Tél. 8 21 90

Jeu de quilles
automatique

â des conditions raison-
nables et discrètes à
toute personne solvable.

BANQUE
DE CRÉDIT S.A.
16, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE - Tél. 25 62 65

[PBÉTSIfesp%|I"*?* minimum J" ¦

¦ ployé, ouvri»'; ̂  , „.m
M ïoilcult.u' •« 'p'",,,, ,em-|¦ .OHM ¦o'«*'•' ,„uali. m»!

M BIIWI» 6 r̂jrrwiff|««

RESTAURANT
du

I

Tous les samedis

T R I P E S
et ses spécialités

ITTORAl
Tél. 6 49 61 M. Perrin

EXCURSIONS L'ABEILLE

Saanenmoser
Dimanches 18 et 25 mars ~

Départ 6 h. 30 Prix 14 fr. Tél. 5 47 54 I

I 

SKIEURS 1
Dimanche 18 mars . - Fr. 15.— m

a» PARADIS (In SKI B

GRINDELWALD
Départs : Boudry : 5 h. 30

Colombier : 5 h. 40
Peseux, temple, à 6 h.

Neuchâtel, place de la Poste, à 6 h. 15
PAQUES : Petite - Scheldegg

4 jours - Pr. 75.—
Renseignements et Inscriptions :

VflfMÏL&km ¦
\fg ti"~ tSzSmfâS  ̂ ; j

Neuchâtel Tét. 5 26 68 H -

Librairie Berberat SouV;fô6te218tïoto 1 i
s—— i J>

I

HÔTEL DES PLATÂras|
entre Bevaix et Chez-le-Bart a

CE SOIR r

TRIPES I
GIBIER et autres spécialités U

TéL 6 71 96 *|

jptel ht l 'ûmw, Mibty
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialités de poi ssons du lac
Truites de l'Areuse au vivier

Cuisine f rançaise
Tél. 6 4140 CHEF DE CUISINE

¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ HHJHIiaK
I Ce soir, de 20 h. 30 à 23 h. 30 S

SOIRÉE DANSANTE
'fi avec le duo WAREL y

i Chez Jj ean \ \
| et Suzanne 1

j La Chaumière - Serrières |
!¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

VOYAGES OE PAQUES
] Du 30 mars au 2 avril : s

ï COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE
4 jours, tout compris Fr. 170.—
Dn 30 mars au 2 avril :

L VÉRITABLE VOYAGE EN PROVENCE -
MARSEILLE

i Jours, tout compris Fr. 178.—
Du 31 mars au 2 avril :

LES LACS ITALIENS - TESSIN
8 Jours, tout compris Fr. 136.—
DU 14 au 22 avril :

BARCELONE - VALENCIA
Cueillette des oranges

B Jours, tout compris Fr. 340.— '
Du 19 au 25 mal :

GÊNES - ROME - FLORENCE
7 Jours, tout compris Fr. 320.— f.

Demandez nos programmes détaillés
Voyages Kacsermann, Avenches

» Tél. (037) 8 32 29

m—%

I BRASSERIE DU ClTY
1 Tous les samedis

i Souper TRIPcS
S Spécialités de saison
i Tél. 5 54 12 E. GESSLER

LE RESTAURANT DU ROCHER
vous propose ses

Truites au bleu ou meunière
Filets de perche
Poulets au four

Fondue bourguignonne
Nouvelle salle à manger au premier

Tél. 5 27 74

I

PAS DE RESTAURATION I
lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 mars t,1
pour cause de rénovation de la cuisine r:

Le café et la taverne restent Ù
ouverts n

PÂQUES 1955
Voici un aperçu de nos programmes:

PARIS 4 jours 180.—
L'ALSACE 3 jours 135.—
La BOURGOGNE . . .  2 jours 80.—
La PROVENCE . . . .  4 jours 171.—
Le LITTORAL MÉDITER-

RANÉEN 4 jours 186.—
Les 2 RIVIERAS . . .  4 jours 185.— i
Les LACS ITALIENS . . 4 jours 170.— j
VENISE 5 jours 230.—
FLORENCE - ROME . . .  11 jours 465.—' L'AUTRICHE 8 jours 345.—
BARCELONE-COTE D'OR 10 jours 420.— i
BARCELONE - BALÉARES 8 jours 345— \
ANDALOUSIE . .. .  15 jours 646.—
La YOUGOSLAVIE . . .  10 jours 425.—

L'agence de voyages
H. RITSCHARD & Cie S.A.
tienl a voira disposition des programmes
de voyages défailles e) vous donnera toul
renseignement que vous pourriez désirer.

L A U S A N NE
34, avenue de la Gare - Tél. (021) 23 55 55

> J

^̂ r Sa llasSËiijgMi m

Dimanche 18 mars 1956

GENÈVE Salon de l'automobile
Départ: 7 h. 30. place de la Poste, Pr. 14.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER TéI 7S5 21
MARIN (Neuchâtel)

on Rabns, optique (sous les arcades)

/ ! \VOYAGE DE PAQUES
par train spécial de Neuchâtel

DÉPART JEUDI SOIR 29 MARS 1956

[ Train aller - retour |D A D I C 3me classe Fr- 50 
r M I \ l J 2me classe Fr. 62.50

Arrangement avec transfert à l'hôtel,logement et petit déjeu- •_ 
 ̂̂ ^ 

_ ̂ _ner. Taxes et services fe B̂ H|5Ucompris Fr. Ml mmi%& "

Arrangement avec transfert à l'hôtel ,
pension complète. Repas au vagon-res-
taurant, 2 visites en car m —^ A P-«. 

^Versailles et Paris. Taxes 13 Wt Tf 5Qet services compris Fr. M i Ut A wV _ J
Programme . Ç/tijCilZCf Inscription j

PAPETERIE - Tél. 510 75 - NEDCHATEL |
\ I Ë

SKIEU RS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
DÉPARTS HABITUELS

Autocars Witfwe r
ê \P Â Q U E S

Espagne - Baléares
Magnifique voyage au pays du soleil,
en car Pullman et avion. Hôtel de
premier ordre 4DA
Prix, tout compris . . . Fr. WuOi--

Dernier délai d'Inscription : 18 mars

Nos autres voyages de Pâques .

PariS 4 j ours . . . .  Fr. 180.-

Nice Côte d'Azur ,, 170.-
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat ÎTLZ^
\— Mil—III ¦¦¦ ¦ WIMI^

Hôtel- Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. (038) 5 26 30

« Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté : nos petits

coqs bien dodus à la broche
avec pommes f r i tes  et salade,

Fr. 3.80
Tous les jeudis : Pot-au-feu Maison

J. Pelssard, restaurateur.

V—— i

Hôtel du
Cheval-Blanc

Colombier
Dimanche 18 mars,
dès 15 h. et 20 h.

Danse
ORCHESTRE

TEDDY MELODT

C~~PXZL—~^

¦ ¦̂̂ ^BBfffffB^HBB
Rue du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
t Edgar ROBERT

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

P
flRESWURANI

DANSE
Grand bal de l'Aurore

dlmanche 18 mars,
dès 14 h. 30

Orchestre MERRY BOYS
Hôtel de la Paix

Cernier
Toutes restaurations

Tél. 7 11 43

MONTMOLUN

\"V BonnB table
\^\  Bons vins

Af ^^_^les samedis

Jean Pellegrlnl-Oottet
Tél. 8 1196

c

Restaurant {
Lacustre ;

entre Auvernier
; et Colombier

Tél. 6 34 41

Petite réclame ,
mais bonne a

cuisine
E. TISSOT. *J

i*.

BUT DE P R O M E N A D E
HOTEL DE LA CROIX D'OR - Vilars

TOUJOURS SES BONNES 4 HEURES
Tambon, charcuterie de campagne, consommations

de premier choix ¦ . .
Télévision — Tél. 7 12 88

M. et Mme Charles ROSSEL.

P Â Q U E S  1956

NICE - CÔTE D'AZUR
28, 30, 31 mars, 1er et 2' avril,

deux nuits à Nice
Départ : jeudi 29 mars, & 13 heures
4% Jours Pr. 195.—, tout compris

D reste encore quelques bonnes places

Garage
SCHWEIHGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 9115

Tous les samedis
et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnler-Rudrloh

Tél. 614 10

VOYAGES DE PAQUES 1956
Pr. 180.— "AHI5 Fr. 70.— pour

tout compris VFRSAIL LES le voynge

4 Jours, avec départ Jeudi 29 mars au soir

LA PROVENCE - COTE D'AZUR
NIMES - ARLES - CANNES - NICE
4 Jours : du 30 mars au 2 avril

Fr. 185.— tout compris

La Provence - La Camargue
NIMES — MARSEILLE — AVIGNON

4 Jours : du 30 mars au 2 avril
Pr. 170.— tout compris

Vendredi-Saint, 80 mars - Course d'un Jour

Dép 6 h i5 ANNECY - LE SALÈVE
Fr. 32.50 GENÈVE

r
P
r.

7
i5.-| BESANÇON

Dimanche de Pâques, 1er avril - COurse d'un Jour

>éP. 6 h i8 ALSACE ¦ C0LMAR
**• ?«¦¦̂ Belfort - Neuf-Brlsach - Mulhouse

Dép 6 h i5 SCHAFFHOUSE
(CHUTES DU RHIN)

Fr- 24 5° KLOTEN
Vacances 1956

22-28.VTI. COte d'Azur 7 Jours Fr. 280.—
23-31.VH. L'Angleterre 9 Jours Fr. 530.—

(délai d'Inscription : 15 Juin)
30.Vrt.-3.Vm. Marselllc-Nlce 5 Jours Fr. 205 —
1-4.VTH. Tyrol-Innsbruck 4 Jours Fr. 160.—
13-18.VHt. Florencc-Plse 6 Jours Fr. 270.—

Demandez la liste complète de nos voyages
RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER «,.,»«
MARIN (Neuchâtel)

on RABUS, optique (sous les arcades)

WÈ- VAC^CES
Zé*£ EN ITALIE

MIRAMARE Rimini < Albergo IMPERO »
llrectement au bord de la mer, tout confort, eaujhaude et froide, cuisine renommée, gestion pro-Dre. Paro à automobiles. Prospectus.

Un cadeau original très apprécié !
Un hommage à la tradition familiale !Un document d'un intérêt inaltérable

de génération en génération !
Faites établir l'arbre généalogique, le

tableau de votre famille
iveo dates, lieux, origines, filiations, degrés deparenté, etc.
?our renseignements, adressez-vous à H. Adler,echerôhes généalogiques rue Centrale 101, Bienne.Tél. 032/2 84 59). Travail discret, rapide et deconfiance.
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Cinéma des Samedi et dimanche

A R C A D E S  2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30
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'-avec

Michèle MORGAN Gérard PHILIPE

\k Dans une grande histoire d'amour
ï la première réalisation en couleurs de René CLAIR

Les grandes manœuvres

BW -̂ - VI-JJMPI» j-- 'Jmwk

HB*flBBBMiHBBBnnnBK . .vi&iaa*ffi

* Location tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30 (f i : 5 78 78y. _ «/

CUlLLr. U r t ï l O  UC «LULnrt l LL. =

Hôtel du Vignoble
PESEUX

Dimanche 18 mars, à 14 h. 30

Match aux cartes
4 jambons, lard, poulets

salamis, fumés

/ \
-

\ L'ÉCOLE BÉNÉDICT - NEUCHATEL
f l 3

, ruelle Vaucher
prépare d'une manière approfondie à la profession de

sténo - dactylographe et de secrétaire
Placement des élèves diplômés

Début de la nouvelle année scolaire : 16 avril

Examens conformes aux prescriptions de la Fédération SUIBSB
de l'enseignement privé.

¦¦̂ ¦Ml̂ nM» m n̂»,»BmBnn»«n««WnjnnjMBBn»anMM»y

PALACE H.

I 

Notre 5 à 7 1
Samedi, dimanche, matinées à 17 h. 30 H

PARLÉ FRANÇAIS 1
t T^^^''"" ^ -¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ v^<̂  H|

USA ^̂ | I W I "1 i i f  * ^̂  ̂ À. ^̂ . Jk R-W SË8S . .:¦:>?} *. SK
of f tjf .. L̂ ILJWn^MJ-TAdfal̂ -^ M̂^MTutBIiTlW f̂trf Mtthw :ÏA

B$ ^Pî W"̂ T^^^W $$%&£QSSÊEmqQJL £^____^s * ̂ !3** î l
»>* >„• •' ^^ i^^J^S fl

I LE DÉMON D£S EAUX TROUBLES I
Requins d'acier, hommes de f er  M

ef f emme de chair P|

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET INSTITUT
DE EAÎVGEES POl/JR DAMES ET MESSIEURS
80me année ¦ ¦ : Autorisée par l'Etat

 ̂
Cours supérieurs de commerce

jff if% *lj^ir>lgX -Ntl̂ hltlf^ • 
Cours de sténotypie et secrétaires

ĵUlIUvISJ '"' (2?VI|l4lV 
 ̂

Ecole internationale d'interprètes
w A A, ? k^^ S Formation d'assistantes de médecins

iUlutîîttttttt • ~ ,,on : rTT " chemlns de ,cr'
{̂ S ~ -, . f Cours commerciaux du soir

JlUSCl avec diplôme
Plan d'étude et diplôme selon règlement de la Fédération suisse

des institutions de l'enseignement privé
Début du semestre : 25 avril 1956

Kohlenberg 13/15 - Bâle - Tél. (061) 24 17 01

r ^S STUDIO
Samedi et dimanche à 17 h. 30

Une féerie éblouissante due à la baguette magique
du grand maître des dessins animés

WALT DISNEY
.

-
,

-, .  . ¦ ¦
.
' - "

.

ALICE
au pays des merveilles

Tous les personnages familiers du célèbre livre de
LEWIS CARROLL'S, en une ronde bigarrée, chatoyante,
pleine d'humour, de drôlerie, de poésie, de fantaisie,
entraînent la délicieuse héroïne dans de fantastiques

aventures !

EN T E C H N I C O L O R

Enfants admis dès 7 ans

Prix des places Fr. 1.70 et 2.20
Durée 1 h. 15 environ 1v _ )

(gJJr ^Sl'l Le fllm qui falt honneur au cinéma I

FrlPOLLOl F BOB -  F H OC I
I Tel 5 21 12 I en cinémascope, avec Sa
K J DANT ROBIN OINO CHRVI Rp
^L Fllm français 

An 
PHILIPPE LEMAIRE fSj

flk J_\ Eastmancolor - Moins de 18 ans non I
§f> ^_^_^_^_\ Vf 

admis 

Sgt

^^^T mm ^Ba Samedi, dlmanche, 15 h., 17.30, 20.30 I

J R t X 1 4% VIEILLES FILLES > B
l^^s^ans J J EN FOLIEE i¦_. français jBjt ^  ̂ SE
p ,̂ . ÂmL 

un des recor<ls du fou r're Rs

B*̂ P̂ ^^ ^^^(»B ^
ne rePr*

se sensationnelle 3fe|

r STUDI0 1 M»»"~„RO »GE B
I W ¦ Wi#IW I José FEKKER Zsa-Zsa GABOR B
Y (/î 5 30 00 J Les lumières de Paris à travers le drame I
W_ r M déchirant de TOULOUSE-LAUTREC BR
¦k Parlé françai ŝ  gamedl et dimanche : matinées à 

14 h. 45 
I

I Tiïhlh __ VM I-ocatlon ouverte de 14 h. à 17 h. 30 M

F-, "̂ P^^^^^^KSiS Une grande production française de S§
MET ^H 

RENfi CLAIR £1
m ÀDPÀnC'O v IjCS grandes manœuvres H
| nlXUnULO j| Michèle MORGAN Gérard PHILIPE I
I /"> 5 78 78 ¦ Samedi et dlmanche, deux matinées à I
Pk ^P Fllm _ 14 h. 45 et 17 h. 30. Mercredi, matinée I
|V français Âm a 15 heures |fe
¦W. ^&\ Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de I_̂ _̂rf t 14 h- à  17 h- 30 SH
ajgj r ^̂ œl UN F1LM EN cmÉMAscopE J£fi

F PALACE 1 LE DÉMON I
I TélP^

666  I DES EAUX TROUBLES 1
A français J_ \ w_\
^  ̂ ^HB 

nvcc R - WIDMÀRK - 
B. DARVI WÊ

i S A L L E  DE LA PA IX  1
m N E U C H Â T E L  i
"̂  Samedi 

17 mars 1956, à 20 h. 15 £

f VARIÉTÉS 561
VSf avec &-.-']
|« l'équipe neuchâteloise de la coupe suisse Ip
js|l des variétés de Radio-Lausanne wy

|1 Dominique PIETRI A. BOYARD ^
ji^l diseuse fantaisiste Ë|V

FM P. PAPAUX Club d'accordéons Jf;!

i.̂ n 
En attraction : r y ]

'" l : ROLAND T1IARIN, fantaisiste, le Bourvil suisse || i
;fÉ MIC et MAC, duettistes, dans leurs chansons de charme îy û
V*<( LES PYGMÉES, société des accordéonistes juniors fet*|

J Dès 23 h. GRAND BAL avec Willy Benoit X

! ;g Entrée : Pr. 2.50 (danse comprise) ; enfants : Fr. 1.— Epî!
J  ̂ Location : Jeanneret, musique, Seyon 28 §£,.,¦:¦

i%l NEUCHATELOIS ! Venez encourager votre équipe qui se prépare BX;
jjaa pour les demi-finales Kgsj

1 f tA I  . /\ AUJOURD'HUI ET DEMAIN
A P H I I I 1 Matinées à 14 h. 45f l  w ta 

^̂  Soirées à 20 h. 30

En Cinémascope Location : tél. s21 12 En Eastmancolor

Moins de 18 ans non admis Faveurs suspendues

TËËË —̂i|igi|gji ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ j

Au Musée des beaux-arts
Dimanche après-midi, à 15 heures

conférence publique
par

le peintre P.-A. Robert
Commentaires au sujet des trols grands
panneaux qui embellissent le hall de notre
musée, chefs-d'œuvre de Léo-Paul Robert,

père du conférencier.

Scéance cinématographique
17 mars 1956, à 20 h. 30

Salle de l'hôtel du Chasseur, Enges
CHEMIN DE FER DU LOETSCHBERG

présente son grand film en couleur
ENTREE : Fr. 1.10

DANSE (insigne de salle). Bon orchestre
Tombola

organisé par l'Union des paysannes, Enges

ë—; is
«CH EZ RENÉ»

Café de la Gare du Vauseyon
Samedi 17 mars, dès 20 heures

Match au cochon
Se joue au « Kreuz » (match 257)

Les 4 jambons aux 4 premiers

On est prié de s'inscrire d'avance

_ —. Samedi ._] ; - ¦» "%f\APOLLO ,Dimrhe à 17 h. 30¦̂  ^  ̂ Lundi 1
P R O L O N G A T I O N - 12me semaine

Vu le triomphal succès, SÉANCES FAMILIALES A PRIX UNIQUES :
Adultes : Fr. 1.50 ; enfants : Fr. I.—

• ' :- ; X X . . ; ;

CHANSON
D U PRINTEMPS

«FRUHLINGSLIED >
avec les célèbres vedettes suisses

ELSBETH SIGMUND
l'inoubliable « HEIDI» m* .:./ : ;

Anne-Marie BLANC Martin ANDREAS
Heinrich GRETLER Annelise BETSGHARD

et avec l'enfant prodige du film

OLIVER GRIMM
'"¦. ' ¦ ' '¦ •• - . ' ' ' , ¦. . . . • ' , x ¦¦ - ; "¦

ainsi que les grandes • jBIltv ^*' «Huhâtc *lB

Ef" \  ̂ V •^^^m^ m̂mŴ ^^^9mî ^^M^^m^^m^^mW^^Ê H——^——————______ L S
^ 

• ~ *y \  \ ^^ W .- A3
Hm^mĤ fK̂ ^̂ râ HnlBEsl̂ h "'¦* * : i fl IL* T^BK^I1 ^!̂ B

R: 
Cassardes 22 CERCLE DU SAPIN Samedi 17 mars, dès S0 h. M

Soirée-bal de l'« Echo dn Sapin » §|
AU PROGRAMME | 1

! #̂ ^̂ ô^̂  0v -$%^ V^0^ v c>* * 6° Galeté iÉk \ O - O'* Ambiance WÎ
P" . ¦ v j du tonnerre ¦¦j

j ,̂ Comment écrire
<<|pL sans fautes

l̂ d'orthographe ?
Notre brochure « L'Importance primordiale
de l'orthographe » voua renseignera sur
notre, méthode par correspondance gui vous
permettra d'acquérir' rapidement une or-
thographe irréprochable. Cours pour en-
fants et adulte», 3 degrés. Avec cette an-
nonce, joindre S timbres pour frais.
INSTITUT PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE

10, avenue de Morges, Lausanne. /

Attention ! Yasseurs ! Wù
Réservez ¦"otre . flg

dimanche 18 mars, à 14 heures Sw

MATCH AU COCHON 1
(Se jou e au chibre = match 157) Wfc\

Restaurant du Gibraltar ĵ
s.f Chez Jean-Jean » i|

¦Tél. 510 48 H

PENSION D'ENFANTS

LES VERNES - MALVILUERS
Altitude 850 m.

Reçoit enfants jusqu 'à 12 ans et en dessous
de 1 an.

"Ouvert toute l'année. — S'adresser à
Mlle Lise de Merveilleux, nurse diplômée.



Fin de semaine du Conseil national

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Vendredi matin, le Conseil national
g'est attaché encore à la situation diffi-
cile des paysans de la montagne. MM.
Rubl , socialiste bernois, Bosch , indé-
pendant saint-gallois, et de Courten ,
conservateur valaisan , interpellent le
Conseil fédéral à ce propos. Ils insis-
tent en particulier sur les graves con-
séquences économiques de la désertion
des campagnes et demandent que les
autorités étudient et appliquent d'au-
tres mesures que celles auxquelles el-
les ont eu recours jusqu 'à présent,
puisque à l'inexpérience, elles se sont
révélées insuffisantes. II. Bosch mon-
tre eue la mise en œuvre de la loi sur
l'agriculture profite de plus en plus
aux grandes exploitations de plaine et
que si l'on est en droit d'attendre, de
la part des consommateurs, un peu
plus de solidarité à l'égard des petits
paysans des hautes régions, il faudrait
aussi que cette solidarité se manifestât
de la part des agriculteurs plus favo-
risés et de la part des associations
agricoles.

Réponse de M. Holenstein
Dans sa réponse, M. Holenstein rap-

pelle que les difficultés que connais-
sent les petits paysans de la montagne
résultent avant tout des conditions géo-
graphiques et topographiques. Com-
ment, dans ces conditions, venir en
aide aux populations défavorisées par
la natune ? Le Conseil fédéral publiera
cet été encore un rapport à ce propos,
énumérant d'abord les nombreuses me-
sures prises par la Confédération, les
cantons et des associations privées en
faveur des montagnards. Il indiquera
aussi quels ont été les effets de cette
politique et tracera les grandes lignes
de la politique future, dans ce do-
maine.

En attendant, le chef du département
rappelle ce que la Confédération a fait
déjà : préréquation financière, réduc-
tion des taxes de transport et de com-
munications en faveur des vallées al-
pestres, subvention plus forte aux éco-
les primaires, encouragement de la
formation professionnelle, allocations
sociales, etc. Il faut ajouter à cela les
Importantes dépenses de la Confédé-
ration pour les travaux de protection
contre les avalanches, les endiguements,
les regroupements parcellaires.

Mais la solution du problème exige
encore un grand nombre de mesures
diverses qui, en raison même de leur
diversité, échappent souvent à l'obser-
vateur.

Le porte-parole dn gouvernement ad-
met toutefois que dans les petites ex-
ploitations de la montagne, les condi-

tions d'existence sont des plus précai-
res. _ L'escarpement des terrains, la dis-
sémination des bâtiments et des parcel-
les imposent des efforts et des frais
sans rapport avec le rendement. Aussi,
la famille doit-elle, pour vivre, compter
sur _ un revenu accessoire. Il faut donc
améliorer les moyens de communica-
tion , comme aussi l'équipement techni-
que, faciliter l'emploi et l'entretien en
commun de machines agricoles. La
Confédération s'y emploie. Pour d'au-
tres mesures encore, les autorités se-
ront heureuses d'obtenir la collabora-
tion des associations agricoles et elles
examineront leurs propositions avec
le plus grand soin.

Un paradoxe
Toutefois , M. Holenstein ne peut

s'empêcher de signaler un fait qui
peut sembler paradoxal. C'est dans les
régions de montagne que se trouve
notre hôtellerie de tourisme et c'est
elle qui se plaint le plus de la pénurie
de personnel. N'y aurait-il pas là jus-
tement, pour une partie de la popula-
tion , une occasion de gain bienvenue ?

Acceptan t les motifs développés jeudi
sous forme de t postulat >, M. Holen-
stein affirme que le Conseil fédéral
fera son possible pour venir en aide
à la population des montagnes. Mais
ses efforts seuls ne suffiront pas. Il
doit pouvoir s'appuyer sur l'activité
des cantons et des communes, en ce
qui concerne surtou t l'école, la forma-
tion professionnelle. Le problème n'est
pas seulement d'ordre économique. Il
a des aspects éducatifs et moraux et
sa solution dépend, pour une bonne
part , de ce que la communauté
paysanne elle-même, l'école, la famille,
pourront faire dans ce domaine.

Des trois interpellateurs, seul M. de
Courten est satisfait.

Votations finales
Au début de la séance, après rapport

de MM. Hackhofer, catholique de Zu-
rich, et Alfred Borel , radical genevois,
le Conseil national approuve sans op-
position l'arrêté qui abroge l'article 36
de la loi sur les dessins et modèles in-
dustriels, c'est-à-dire qu'il supprime la
disposition qui soustrait à la protection
légale les dessins imprimés sur coton-
nades, tissus de soie ou de mi-soie,
autres que les tissus Jacquard.

Enfin , la Chambre a voté définitive-
ment l'arrêté créant de nouvelles re-
présentations diplomatiques, par 102
voix contre 3, l'arrêté concernant la
transformation de légations en ambas-
sades, par 113 voix contre 2, l'arrêté
augmentant les traitements et salaires
du personnel'fédéral, par 126 voix sans
opposition. a. p.

L'aide aux paysans de la montagne

Les conséquences du gel
dans le vignoble neuchâtelois

CHR ONIQ UE VITICOLE

H y a dix jours nous avons publW
mi article du Service romand d'infor-
mations agricoles sur les dégâts pro-
voques dans les vignobles suisses par
le gel. La proportion de bourgeons
détruits variait, selon la première
estimation, de 20 % à 68 % et allai!
même jusqu'à 100 % en Suisse alle-
mande.

Qu'en est-il du vignoble neuchâte-
lois ? M. J.-R. Humbert-Droz, direc-
teur de la Station d'essais viticoles
à Auvernier, fait dans « Campagnes
et coteaux » un premier bilan, notant
que chez nous les chiffres sont évi-
demment variables suivant les ré-
gions. Si l'on se rapporte à une
moyenne, on peut faire les consta-
tations suivantes :

Le* yeux situés à la base des sar-
ments, depuis les borgnes jusqu'au
premier et au deuxième œil, sont pra-
tiquement indemnes. Depuis le troi-
sième œil, par contre, les ravages du
gel se remarquent, allant de la des-
truction du bourgeon principal seu-
lement, jusqu'à la destruction com-
plète de tous les bourgeons, y com-
pris les stipulaires. Parfois le bour-
geon principal est intact, tandis que
les stipulaires sont anéantis. Sur un
même cep, les dégâts affectent des
bourgeons d'une manière capricieuse
et il est impossible de prévoir ceux
qui ont été préservés et ceux qui ne
ront pas été.

Cependant, les parchets plus ou
moins abrités de la bise ont beau-
coup moins souffert. Il est aussi cu-
rieux de remarquer que sur un mê-
me sarment, l'orientation des yeux

semble avoir joué un rôle important.
Ceux relativement abrités par le sar-
ment lui-même, par un obstacle tel
un échalas, un lien de paille, etc.,
sont dans l'ensemble moins grillés
que les autres directement exposé»
au souffle glacial de la bise.

Les dégâts sont également variables
suivant les cépages : les Pinots ont
mieux résisté que les Chasselas, en-
core que parfois les différences soient
faibles et dues seulement à l'exposi-
tion. Dans le Pinot gris et le Pinot
blanc, le mal est moins grand que
dans le Pinot noir ; le Riesling est
pratiquement intact.

Quelles seront les conséquences de
tout cela ? A part quelques inévitables
exceptions, la récolte dans le Chasse-
las ne paraît pas compromise; par la
taille courte, les yeux gelés sont éli-
minés et, dans les yeux de la base,
indemnes, la sortie sera normale. Pour
les Pinots taillés long ou en taille
Guyot, il en ira autrement et la ré-
colte risque d'être plus faible qu'en
année ordinaire. Bien entendu, il ne
faut pas perdre de vue que nos prévi-
sions ne sont valables que pour une
année 1956 normale. Les accidenta mé-
téorologiques , et parasitaires, la florai-
son, seront encore plus décisifs pour la
récoite que ce gel de février, si bien
que nos pronostics pourront être com-
plètement bouleversés.
'Quant aux pépinières, H faut pré-

voir un gros déchet qui se répercu-
tera sur la prochaine reconstitution.
Aussi, le vigneron fera-t-il preuve de
prudence en pensant à réduire ses
défonçages de l'automne prochain,
faute de pouvoir trouver assez de
plants greffés.

M. Krouchtchev aurait révélé
dans une réunion à huis clos

les dessous du régime stalinien

Selon un ancien correspondant du New-York Times

Les circonstances de la mort de Toukhachevsky
NEW-YORK, 16 (A.F.P.). — M. Khrouchtchev, premier

secrétaire du parti communiste, a fourni à huis clos, au récent
Congrès du parti, une explication de la « désanctification » dont
Joseph Staline a été l'objet, écrit Harrison E. Salisbury, ancien
correspondant du « New-York Times ¦» à Moscou, dans le numéro
de vendredi de ce quotidien.

Salisbury déclare que ces Informa-
tions proviennent de rapports diploma-
tiques parvenus de Moscou aux Etats-
Unis et ajoute que la censure soviéti-
que a empêché les correspondants de
presse de parler des rumeurs circulant
à Moscou au sujet du discours
Khrouchtchev.

Les communistes étrangers
exclus

Ce dernier a prononcé ce discours
lors d'une réunion à huis clos du Con-
grès le 24 février, réunion qui fut in-
terdite aux délégués des partis commu-
nistes étrangers.

Le discours portait sur des événe-
ments qui entourèrent la mort de Lé-
nine en 1924, les grandes « purges »
des années 1930 et les dernières années
de la vie de Staline.

Les phobies de Staline
M. Khrouchtchev a notamment dé-

claré que son prédécesseur c n'était
plus lui-même » dans les dernières an-
nées de sa vie et que pendant une
grande partie de sa carrière, il était
sujet à des phobies à l'égard de ses
collaborateurs qu'il soupçonnait de le
trahir.

Limogeage de Toukhachevsky
« La révélation peut-être la plus sen-

sationnelle que M. Khrouchtchev aurait
faite devant ses collègues, poursuit Sa-
lisbury, fut une déclaration selon la-
quelle l'accusation de trahison portée
en 1937 contre le maréchal Mikhail
Toukhachevsky et d'autres officiers su-
périeurs de l'armée rouge fut montée
de toutes pièces. »

M. Khrouchtchev décrivit Moscou
pendant les dernières années de Staline
comme une capitale « de complots, de
conspirations et d'intrigues dont per-
sonne ne savait qui serait la prochaine
victime >.

«Au bord du désastre »
« De nombreux proches associés de

Staline ignoraient le sort d'amis et de
collaborateurs intimes », poursuit Salis-
bury qui, revenant à l'affaire Toukha-
chevsky, écrit qu 'elle fut une « erreur
terrible » et que M. Khrouchtchev au-
rait déclaré qu'elle avait mené l'Union
soviétique « au bord du désastre » lors-
que l'Allemagne attaqua en 1941. «L'ar-
mée rouge, privée de ses chefs, fut
presque écrasée par l'attaque alle-

mande », aurait déclaré M. Khroucht-
chev. Aucune explication des accusa-
tions portées contre Toukhachevsky et
ses collègues n'a jamais été fournie,
mais le bruit courait alors aue les
chefs de l'armée rouge avalent com-
ploté avec l'Allemagne et le Japon pour
renverser Staline avec une aide étran-
gère. Ces accusations ont été crues
même dans les milieux occidentaux.

Préparer l'opinion
L'auteur ajoute que les délégués du

P. C. « répandent oralement dans le
pays l'essentiel des déclarations de M.
Khrouchtchev ». Certains experts, pour-
suit Salisbury, « estiment qu'après que
l'opinion publique soviétique aura été
préparée, tout le réquisitoire contre
Staline pourrait être rendu public ».

L'ancien correspondant du « New-
York Times » à Moscou écrit aussi que
le fait que M. Khrouchtchev ait insisté
sur Parfaire Toukhachevsky est inter-
prété par certains spécialistes des ques-
tions soviétiques comme une forte in-
dication de l'influence de l'armée dans
le gouvernement soviétique actuel et
notamment de celle du maréchal Jou-
kov, ministre de la défense.

Déposition Baylot
PROCÈS DES FUITES

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

Il s'agit de savoir si oui ou non le
témoin, lorsqu'il succéda à M. Mairti-
naud-Défplait an ministère die IMmiténieiuj r,
a été miis aiu comnamit, aiinisi que l'a
affirmé encore M. Baylot, de l'affaire
dite c des fuites » et de l'existence d'en-
quêtes.

M. Mittanraiid, commue U Haivait déjà
déclaré Ions douane précédente aiudtieoce,
répète d'une voix ferme :

Jusqu'au 2 Juillet, j'Ignorais tout de
l'existence d'une enquête sur lea divul-
gations du 31 mal et d'une fuite lors du
comité de défense nationale des 14 et 15
mal, comme J'Ignorais que la préfecture
de police ait été chargée de cette en-
quête.

Conf rontation î
Bn oonolu/sion, le mimiiistre diemamde

à être immédiaitemient canifronté avec
M. Baylot, ce qui provoque ume cer-
taine sensation.

L'ainoien préfet de police précise tout
d'aibord qu'il nie vit M. Mitterrand que
quaitre ou cinq fois en vingt jours. Mais
il affirme lui avoir parlé die deux affai-
res, a savoir :minie eniquere saur les
affaiirea d'espionnage que l'on n'aippe-
liait pas encore € l'affaire des fuites » et
la mamifestaibion du 14 juillet organisée
par le parti communiste et dont M.
Baylot réclamait l'iimtordjj otion.

Un dialogue s'engage atkxrs entre les
deux témoins qui sont en désaccord sur
la fréquence des entrevues qu'ils eurent
à cette époque. Le ton monte.

Unie autre discussion s'engage au su-
jet des conditions dams lesquelles fut
maniée à ses débuts l'enquête sur les
fuites. A oe propos, M. Mitterramd fait
observer que sur la liste du personnel
du seoretairiat permonient die la défense
nationale fooirniie par M. Mons ne figu-
naienit pas les noms de Lalurnsse et Tur-
pin, et il pirécisie qu'il ne conmiut l'exis-
tence de ce document que le 8 septem-
bre par M. Dubois, le nouveau préfet
de police.

Le ministre fait aussi observer —
s'appuyomt sur une déclaration de M.

Baylot — que c'est la direction des ren-
seignements gêTuôraux qui était chargée
de ^enquête sur le petit personnel de
ce secréfcairiat. Ainsi, argmm>emite-t-il, aiu
moment die savoir s'il y a espionnage
oomimiiimiBte, on mie cansulibe pas le ser-
vice spécialisé, celui de M. Dides, qu'on
me reproche d'avoir décapité. Cela me
permet de dire que oe réseau n'existe
pas.

La discussion qui suit n'apporte au-
cune lumière et le président constate
que puisque tout le monde reste sur ses
positions, il sera indispensable d'enten-
dre mon seulement M. Pelabom, qui était
chef de cabinet de M. Mendès-Framoe,
mais également M. Dubois, ancien pré-
fet de police ' et actuellement résident
générai die France au Maroc.

Après que M. Miitbenramid se fuit expli-
qué siuir ses relations aivec le Vietna-
mien Van Chi, le président renvoie l'au-
dience à samedi matin pour la reprise
de la confrontation Mitterrand - Bay-
lot - Dides.

Les élections primaires
dans le New-Hampshire

ÉTA TS-UNIS

MANCHESTER (New-Hampshire), 16
(Reuter). — Le sénateur Kefauver a
obtenu les huit voix de l'Etat du New-
Hampshire pour l'élection du candidat
du parti démocrate à la présidence des
Etats-Unis. M. Kefauver a obtenu 18,604
voix dans 260 circonscriptions. M. Ste-
venson, candidat démocrate en 1952, qui
ne s'était pas porté candidat, a tout
de même recueilli 3419 suffrages.

Toujours dans les élections primaires,
les quatorze voix de l'Etat pour le
parti républicain ont été rapidement
acquises au président Eisenhower, qui
a obtenu 46,467 voix.

Le grand nombre de suffrages re-
cueillis aux élections primaires républi-
caines par le vice-président Nixon a
provoqué la surprise. Il a obtenu 18,367
voix dans 260 des 297 circonscriptions.
Il ne s'était pas laissé porter sur les
listes ct n'avait pas fait de propagande.

Ont également obtenu des voix : le
secrétaire aux finances, Humphrey, l'an-
cien gouverneur de l'Etat de New-York,
Dewey, le juge suprême Warren , le sé-
nateur Bridges (comme candidats à la
vice-présidence).

Un avertissement
d'Abd el-Krim

EGYPTE

LE CAIRE, 16 (Reuter). — Abd el-
Krim, le chef rebelle qui avait provo-
qué il y a trente ans un soulèvement
au Maroc contre les Français et les
Espagnols, s'est adressé mercredi aux
rebelles musulmans du Maroc, d'Algérie
et de Tunisie, leur demandant de ne
pas céder aux propositions « doucereu-
ses » et de «ne pas se rendre.

Dans la déclaration publiée par la
presse égyptienne, le légendaire « Loup
des montagnes du Rif », âgé de 74 ans,
demande aux rebelles de « poursuivre le
combat jusqu'à ce que le dernier soldat
français ait quitté le sol de la patrie ».

En EGYPTE, le président Gamal Ab-
del Nasser a exposé la politique de son
pays à une cinquantaine de journalistes
américains. II a notamment souligné les
raisons qui ont amené l'Egypte à se
rapprocher de l'U.R.S.S. et des pays
communistes.

Toujours au Caire, le comité de libé-
ration de l'Afrique du Nord a publié
une déclaration dans laquelle II affirme
que, contrairement aux déclarations de
M. Pineau au colonel Nasser, l'impéria-
lisme français se trouve placé en Afri-
que du Nord devant un seul et même
problème, qui ne peut être résolu que
par une solution d'ensemble.

Le naufrage
du « Vert-Prairial »

a coûté la vie
à tout l'équipage

FRANCE

Dams notre édition du 15 mors, nous
avons signalé le naufrage du chalutier
f rainçais « Vert-Prairial » et noms avons
annoncé que les premières nouvelles
irons indiquaient que dix cadavres
aivaiiemt été repêchés. Or, nions appre-
nons que les dix-sept hommes qui se
trouvaient sur le bateau ont péri.

j Â v iE mrmmLE
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Boulganine et Krouchtchev
en Grande-Bretagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ils se recueilleront sur la tombe
de Karl Marx

Le programme précis de la visite
n'est pas connu dans tous ses détails.
Ce que l'on sait, c'est que la souverai-
ne offrira à ses hôtes un thé au châ-
teau de Windsor, que MM. Boulganine
et Khrouchtchev visiteront la Chambre
des Communes, se rendront auprès du
conseil du comté de Londres, parcour-
ront les stands d'une foire indus-
triel! * et visiteront des chantiers ma-
ritimes en- Ecosse. Les deux chefs so-
viétiques descendront dans ume mine
et se recueilleront sur la tombe de
Karl Marx. A cela s'ajouteront toutes
les réceptions officielles offertes par le
gouvernement et toutes les conversa-
tions politiques qui auront lieu à Dow-
ning Street.

Nos grands voyages de Pâques
en car pullman, hôtels sup.,

départ de Genève
Pr.

ESPAGNE-PORTUGAL, 28/8, 8/4 . 670.—
ANDALOUSIE, 25/3, 8/4 . . .  . 640.—
ROME-FLORENCE, 30/3, 9/4 . . 465.—
ROME-NAPLES-CAPRI, 30/3, 9/4 . 540.—
BALÉARES (car-avlon), 30/3, 8/4 420.—
YOUGOSLAVIE (car-bateau),

30/3, 8/4 425.—
VIENNE LIDÊRÊE, 80/3, 6/4 . . 345.—
BARCELONE-BALÉARE S

(car-avion-bateau). 26/3, 2/4 . 350.—
VENISE, 29 mars, 2 avril . . . 230.—
Circuits de 4 Jours : PROVENCE, Fr.
165.— ; PARIS, Fr. 180.— ; LES DEUX
RIVIERAS, Fr. 184.— : LITTORAL MÉ-
DITERRANÉEN, Fr. 180.— ; LACS ITA-
LIENS, Fr. 170.— ; ALSACE, Fr. 135.—.
Car spécial Neuchâtel - Genève le 30/3

Programmes et inscriptions :

Auderset & Dubois, voyages, Genève
ou TABACS WIDMER, en face de la poste

Aux Six jours de Zurich
Une américaine sur 100 minutes a été

disputée vendredi soir. En voici les ré-
sultats :

1. Koblet - Kubler, Suisse (à la
moyenne de 50 km. 915) ; à un tour :
2. Senfftleben - Forlini, France ; 3.
Schulte - Nlelsen, Hollande - Danemark,
etc.

A 22 h. 50, à l'Issue de cette améri-
caine, les positions étalent les suivantes :

1. Koblet - Kubler, Suisse, 329 points ;
à un tour : 2. Schulte - Nlelsen, Hol-
lande - Danemark, 136 ; à deux tours :
3. Roth - Bûcher, Suisse, 172 ; 4. Senfft-
leben - Forlini, France, 119, etc.

Deux aubaines de taille
On signale que les deux gros lots de

15,000 francs du tirage du 3 mars de
la Loterie romande, au Sentier, ont été
Payés l'un à Lausanne, l'autre à Cor-
taillod, en entier tous les deux. On peut
dire que ce sont-là des aubaines de
taille. Mais sans doute les gagnants
préféreront-Ils garder un prudent ano-
nymat.

Les autres lots moyens et petits se
répartissent dans l'ensemble de la Suis-
se romande. Quant aux bonnes œuvres,
elles auront leur part , on le sait, puis-
que le bénéfice total de la loterie leur
est attribué.

Communi «mes

Le Derby du Gornergrat
Une erreur de fartage

fatale aux Suisses
Le dixième Derby dm Gornergrat a

débuté hier, à Zermatt, par la course
de descente qui s'est disputée SUIT la
piste du Blaïuherd.

Les Autrichiens ont triomphé aussi
bien chez les hommes que chez les da-
mes, tandis que les farvorùs suisses per-
daient toutes leuirs chances à la suite
d'erreurs de fartage qui leur furent fa-
tailes sur le plat. D'ajxrès um contrôle
officieux, Hains Ferrer d'urne part et
Madeleine Berthod d'autre part étaient
en tête à 300 mètres de l'ainrivée, mais
ils perdirent tous deux de précieuses
secondes dams le passage en forêt.

Classement :
Messieurs (2 km. 600, 650 m. de déni-

vellation, 10 portes de contrôle). — 1.
Anderl Molterer, Autriche, l'58"3 ; 2.
Ernst Hlnterseer, Autriche, l'69"4 ; 3.
Roland Blsesi, Suisse, l'59"7 ; 4. Adrien
Duvillard, France, et Raymond Fellay,
Suisse, 2'00" ; 6. Jean Vuarnet , France,
2'00"8 ; 7. Hans Forrer, Suisse, 2'01"3 ; 8.
Charles Bozon, France, 2'01"5 ; 9. Fran-
çois Bonlleu , France, 2'01"9 ; 10. Roger
Staub, Suisse, 2'02"3, etc.

Dames (1 km. 700, 460 m. de dénivel-
lation , 6 portes de contrôle). — 1. Puzzl
Frandl , Autriche, l'51"7 ; 2. Madeleine
Berthod , Suisse, l'53"l ; 3. Pénélope Pi-
tou, Etats-Unis, l'54"3 ; 4. Luclle Whee-
ler, Canada, l'56"l ;

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

Le premier objectif est donc le retour
à l'ordre, et c'est précisément de cela
que le conseil des ministres d'aujour-
d'hui devra se préoccuper.

Il f aut des renf orts
Il faut des renforts en Algérie. M.

Robert Lacoste l'a rappelé très ferme-
ment aux sénateurs, et il a estimé à
120,000 hommes l'effort supplémentaire
qui sera demandé au pays. Sera-t-il fait
droit à cette requête dont on devine
qu'elle suscite certaines résistances
chez les partisans (communistes, so-
cialistes, voire même radicaux mendé-
sistes) de la négociation à tout prix
pour ne pas dire de la négociation à
n'importe quel prix ? On le saura sans
doute ce soir à l'issue des délibérations
gouvernementales , et tout laisse com-
prendre que finalement M. Guy Mollet
se rendra aux raisons de son ministre
résidant, lequel, tout socialiste bon
teint qu'il est , ne cache plus aujour-
d'hui que le problème numéro un à ré-
gler en Algérie est avant tout un pro-
blème de caractère militaire.

Rappels individuels
Autre question à débattre, celle de

la méthode qui sera employée pour re-
cruter les hommes qui s'en iront ren-
forcer les troupes déjà utilisées en
Algérie. Plusieurs projets sont à l'étude,
mais jl ne semble pas, au moins dans
l'état actuel des choses, qu'un rappel
général des classes les plus jeunes soit
envisagé. L'intention des techniciens se-
rait de procéder par rappels indivi-

duels, en tenant compte des spécialités
militaires des disponibles , et en tout
premier lieu de l'exigence qu'il y a à
reconstituer au plus tôt l'encadrement
des sous-officiers et des officiers subal-
ternes.

500,000 hommes
dans quelques mois

Evalué par le gouvernement même à
380,000 hommes, le chiffre global des
effectifs répartis en Afrique du Nord
devrait atteindre dans les mois qui
vont Buivre un total de 500,000 hom-
mes sinon plus.

Composée d'unités légères adaptées
aux combats de guérillas, appuyées par
une aviation tactique elle-même com-
plétée par un puissant parc d'hélicop-
tères, l'armée d'Algérie de 1956 sera
dans un délai qu 'on peut espérer très
rapproché, mieux à même de remplir
la lourde mission dont elle s'est inves-
tie.

Le tout est que les moyens ne soient
pas marchandés à l'état-major comme
ils le furent sl souvent dans la guerre
d'Indochine. La politique des petits pa-
quets militaires qui a fait faillite en
Extrême-Orient serait encore plus né-
faste en Afrique du Nord. Le gouverne-
ment semble en avoir pris conscience
et l'on souhaite qu'il persiste dans
cette vole. Le sort de l'Algérie, c'est-
à-dire le sort de la France continentale
elle-même, est en jeu. II n'est plus un
Français aujourd'hui pour l'ignorer.

M.-G. G.

120.000 hommes
pour l'Algérie

Décès du prince
Starhemberg

ancien vice-chancelier

AUTRICHE

BREGENZ, 15 (A.P.A.) — Le prince
Ernst Rùdiger von Starhemberg, ancien
vice-chancelier d'Autriche et ancien
chef des « Heimwehren » de 1934 à
1938, est décédé jeudi à Schruns, dans
le val Montafon (Vorarlberg) à l'âge
de 57 ans.

Le prince Starhemberg avait joué un
rôle politique important sous la pre-
mière Républi que autrichienne jusqu'au
moment de « l'Anschluss ». Lors de
l'entrée en Autriche des troupes hitlé-
riennes, il était parti pour l'étranger
où il avait passé de nombreuses an-
nées, en grande partie en Amérique du
Sud.

Il était revenu tout récemment en
Autriche pour s'y faire soigner. Son
retour avait suscité de violentes atta-
ques dans la presse communiste.

CHAPELLE DE LA COUDRE
Dimanche 18 mars, à 20 heures

Films cinématographiques
en couleurs

« La Jeunesse noire se passionne
pour l'étude »

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochette
Dimanche, à 20 heures

Réunion missionnaire
agrémentée de projections lumineuses
par Mile BASTIAN, de la Côte d'Ivoire
INVITATION CORDIALE A CHACUN

ACTION BIBLIQUE
CONFÉRENCE du peintre-naturaliste

P.-A. ROBERT
«La vie des fourmis » (leur bétail...

leur moisson...)
Dimanche soir, à 20 h.

28, faubourg de l'Hôpital
Invitation cordiale

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole)
Dimanche à 20 h.

Réunion avec M. Dapozzo
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

à chacun Neuchâtel

STADTMISSION
AVENUE ROUSSEAU 6

Sonntag, 18. Milrz, 15 und 20.15 Uhr
zeugt, singt und spielt ein

echter Zîgeuner zur Ehre
seines Retters Jésus Cnristus

Eintritt frei

vJtL/ Club Alpin
<s®56^SJyR?Wîw \iiiecn^̂ kj^ t̂̂ L ouïsse

Ma KJQL v> des '20" u. 30
\j°|̂ S? Hôtel Terminus

Soirée des famillles
. . .. ... ,...„ ... .. . .. .  . .

(S m gBj du GanSona!

à 9 h. 45
Grand « derby » local Illme ligue

SERRIÈRES I
ohampion de groupe
CANTONAL II
Entrée : 50 et 90 ct. !

EXPOSITION
Pierre Warmbrodl
Galerie des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel,
du 4 au 25 mars 1956

Exposition ouverte tous les Jours,
sauf le lundi, de 10 à 12 heures

et de 14 à 17 heures

Corsaire
.j

^ 
Dimanche

**N> SOIRÉE
ÇcandePêalUê DANSANTE
V  ̂

AV. DE LA GARE I
TÉL. S 24 77 «^ec

l'orchestre « Madrino »

HAUTERIVE
Place des sports

Dlmanche 18 mars, à 15 heures

Hauterive I - Etoile I
Championnat 2me ligue

fg|S STADE DE SERRIÈRES |
\UP/'4£jy Dimanche 1S mars Lj
\Ù fly à 13 h" 30 ¦ '

¦̂S/ Cantonal-Xamax 11
^v Juniors A VA

à LE LOCLE I i
15 h. XAMAX I I

CHAMPIONNAT |

Salle des conférences
Ce soir, à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
de la Musique militaire
f T—1 ^Arrivage dies ,

premiers cabris
Belles moules fraîches

Lehnherr frères
v LJ
CHAUMONT ET GOLF-HOTEL

Ce soir, SOUPER TRIPES
POELE AU RIZ

et autres spécialités h la carte
Tél. 7 81 15 

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante aveo l'orchestre

MIMMO BRUNO
En attraction, la chanteuse fantaisiste

Sperry CRÉOLA
Prolongation d'ouverture autorisée



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 mars.

Température : Moyenne : 5,7; min.: —1,0;
max. : 11,2. Baromètre : Moyenne : 716,8.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : faible et modéré depuis 16 h. Etat
du ciel : clair.

Niveau du lac, 15 mars, à 6 h. 30: 429.05
Niveau du lac du 16 mars, à 6 h. 30: 429.04

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
En général, beau temps. Par moments,
ciel nuageux. Tendance au fœhn dans
les Alpes. Températures en hausse, en
plaine, comprises entre 10 et 15 degrés
dans l'après-midi. En montagne, vent du
sud-ouest à sud-est.

Sud des Alpes et Engadine : Par ciel
variable , temps partiellement ensoleillé,
mais assez nuageux dans le voisinage des
Alpes. En plaine, températures comprises
entre 10 et 15 degrés pendant la Journée.
En montagne, vent du secteur sud à sud-
ouest.

| AUJOURD'HUI

1/ 3 SOLEIL Lever 6 h. 35
l 4 Coucher 18 h. 34

MARS I LUNE Lever 8h. 45
I Coucher —

: Bouillon :
i Poule au riz
I Salade

Meringues \
\ ... et la manière de le préparer \
z Poule au riz. — Nettoyer une poule ï: et la mettre dans de l'eau chaude ;
: avec l'assaisonnement et un bouquet ï
: de garniture. Cuire deux à trois heu- ï
: res. Par ailleurs, cuire doucement du :
i riz dans du bouillon de poule. Cou- ;
i per la volaille en morceaux, les dres- S
ï ser dans une bordure de riz et arro- :
ï ser avec une sauce blanche : beurre f: et farine mouillés au bouillon, un Jus :
: de citron et un Jaune d'oeuf pour i
i lier. :
II Itl MIII mil MU tlllllllIMMMIUttltHIIMimilMHMttlIMIIIl"

j  LE MENU DU JOUR I

Erreur de date ?
Vivement touchés par la sympa-

thie qui leur a été témoignée lors
de la grande perte qu'ils ont éprou-
vée en la personne de

Caius Julius Caesar
la famille de Divico et les élèves de
la IVme classique A.g. remercient
toutes les personnes qui ont parti-
cipé à ce grand deuil.

Nous l'aurions juré l II  était iné-
vitable qu'un tel avis nous par-
vienne. Mais à croire un ancien
élève du Collège classique, nos cor-
respondants et Nemo ont commis
une grave erreur historique. En ef-
f e t , il y a seulement 1999 ans que
César a été assassiné en p lein Sé-
nat.

Et voici la preuve :
César a péri aux ides de mars 44

avant J.-C. Il  s'est donc écoulé jus-
qu'à la naissance du Christ 43 ans,
9 mois et 15 jours . Au 15 mars
1956 , il s'est écoulé depuis la nais-
sance du Chris t 1955 ans, 2 mois
et 15 jours . Au total ; 1998 ans, 11
mois, 30 jours — 1999 ans. C.Q.F.D.

A l'année prochaine, donc ! Jus-
que là les artisans du bimillénaire
auront acquis une machine à calcu-
ler électronique.

Et puis , est-on certain que notre
ère débute à la naissance de Jésus-
Christ ? Les avis divergent à ce
sujet .  Encore du pain sur la p lan-
che pour Nemo.

NEMO.
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AU JOUR EE JOUR

Le Gr. ob. 5 termine sa seconde se-
maine de cours de répétition dans la
région de Schwarzenburg, Lac Noir et
Gantrisch. Lundi prochain 19 mars, le
major Mennet conduira ses batteries
au Jaunpass pour les tirs d'ensemble
qui se poursuivront le mardi dans le
Diemtigtal. La mise en place du grou-
pe au Jaunpass, où l'on mesure encore
1 m. 30 de neige, nécessite la mise à
contribution de moyens spéciaux tel s
que fraiseuses à neige pour l'aména-
gement de certaines positions , et les
montages des ohusicrs sur skis d'avion
pour l'accès à d'autres emplacements.

Les hommes, le matériel et les véhi-
cules seront donc mis à dure épreuve
durant ces prochaines journées et les
exercices, notamment  celui de lundi ,
seront particulièrement intéressants.

Le moral de la troupe est au beau
fixe. Souhaitons qu 'il en soit de même
pour le temps.
Une brigade de la circulation
Un l ieutenant  de la police de Neu-

châtel et deux agents — ceux-ci ayant
revêtu le nouvel un i forme dont ils
viennent  d'être dotés — sont allés à
Genève, où ils ont été reçus par le
lieutenant Landry, qui les a mis au
courant du travail de la brigade de la
circulation et sp écialement des gendar-
mes motocyclistes sur les routes.

Cette visite était en rapport avec la
création , à Neuchâtel , d'une brigade
de la circulation.

Avec les artilleurs neuchâtelois

Monsieur et Madame
Samuel DISERENS ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Christiane-Hélène
Maternité 15 mars Peseux

Le mot de l'Eglise
Notre ville vient d'édifier un nou-

veau palais du film, dont on nous
assure qu 'il est le plus perfectionné
de Suisse. Que l'on porte sur lui un
regard perplexe ou réjoui, nous en-
trons quant à nous dans l'intelligence
de ce fait , un entre beaucoup à no-
tre époque, en le jugeant selon des
critères au moins aussi larges que
le précepte évangélique : se faire
tout à tous. Demandons-nous aussi
s'il n'y a pas, derrière la profusion
de ces sanctuaires de l'image ciné-
tique, une sorte de phénomène de
compensation. Nos devanciers
avaient sans doute trop mis l'accent
sur l'intellectualité, sur l'abstrait et
le sp éculatif , puisque, par un retour
vengeur du pendule, notre siècle
a crié soudain sa faim du concret
et de l'image, suivant en cela une
pente bien naturelle : l'appel impé-
rieux du visible, la fascination qu'il
y a à se découvrir soi-même, avec
ses impulsions et tendances, dans
la vie réelle visualisées sur l'écran.

Ces mobiles et modes de réaction,
en germe déjà dans le comporte-
ment spontané de l'enfant , ne sont-
ils pas inscrits dans notre fibre la
plus profonde ? On a dit avec raison
que « l'abstraction rebute l'homme
moderne, les constructions à priori ,
les systèmes ne retiennent pas son
attention. Sa philosophie est celle
de 1' « expérience intégrale ». D'où
ce déluge envahisseur d'images, de
journ aux illustrés, de films, que rien
n 'arrêtera , à moins que cet autre
besoin , aussi solidement chevillé en
nous, celui du recueillement, de la
réflexion et de la méditation , n'avise
subitement à de justes représailles.

D'autre part , l'art , qui vit d'ima-
ges, nous signifi e que son but n'est
plus guère aujourd'hui la recherche

du beau et de la jouissance esthé-
tique. Il tend plutôt à nous offrir
crûment l'image véridique bien que
chaotique de l'âme de notre temps,
le portrait brutal de l'homme tel
qu'il est dans son drame. Saluons
avec espoir tant de franchise dans
l'expression, mais en avouant notre
dénuement, et notre besoin de res-
pirer de temps à autre plus à l'aise
par la vision de réalités belles et
enrichissantes.

Les psychologues, de leur côté,
nous parlent abondamment d'ima-
ges — originelles, ancestrales, pa-
rentales, etc. — et de ces images-
forces que sont les fameux « arché-
types ». Mais voici qu'ils nous en-
tretiennent avec gravité de 1' « image
de Dieu » en l'homme, dont la Ge-
nèse nous apprend qu'il a été créé
« à la ressemblance » de son Créa-
teur. Des représentants de l'école
de Jung proposent, pour la guéri-
son et l'intégration de la person-
nalité humaine, la restitution en
nous de l'image de Dieu , soit, selon
Colossiens 1 : 15, le Christ vivant,
destiné à vivre en nous son huma-
nité sainte et incomparable, à opé-
rer du dedans la croissance et le
parachèvement de l'homme, qui un
jour , nous dit-on, sera « à la mesure
de la stature parfaite de Christ »
(Ephés. 4).

K. Barth — que l'on devrait tou-
jours nommer à côté de Jung, puis-
qu'on ne peut dissocier ces deux
pôles, le subjectif et l'objectif —
n'a-t-il pas, lors d'un congrès péda-
gogique, proposé ce but à tous les
efforts éducatifs : la formation de
Christ , l'homme accompli, total ,
dans l'être humain en croissance ?
L'éducation (Bildung) réclame
l'image (Bild) de l'humanité com-
plète, qui est fonction de la pré-

sence de l'image de Dieu en l'hom-
me, soit « Christ en nous ».

A plus d'un point de vue, nous
réalisons donc que nous vivons
dans le siècle de l'image, où les for-
ces culturelles, éducatives et spiri-
tuelles peuvent être utilisées en vue
de promouvoir l'étape suivante de
l'évolution de l'homme, dépeinte par
ces mots hardis de saint Paul : « Je
souffre les douleurs de l'enfante-
ment, jusqu'à ce que Christ soit for-
mé en vous ! » (Gai. 4).

Proclamer la Parole de Dieu,
c'est capital, mais les prédications
les meilleures et les constructions
monumentales de la dogmatique ne
risquent-elles pas de demeurer sté-
rilement suspendues entre ciel et
terre, si nous n'avons le souci
d'exaucer le soupir de la création
par « la manifestation des fils de
Dieu » (Romains 8 : 19), par l'avè-
nement réel de la nature humaine
du Christ dans le plus grand nom-
bre d'hommes ? Rien n'est plus ur-
gent que de tendre à ce but , par les
moyens les- meilleurs et inlassable-
ment, sans se laisser désappointer
par les échecs.

W. L.

LE SIÈCLE DE L'IMAGE

Un atelier de maroquinerie complètement détruit
par le feu à la rue des M oulins

Ale rte hier à Neuchâtel

Une vue de l'immeuble incendié.
(Phot. Oastellani, Neuchâtel)

Hier peu avant 9 heures, un incendie
s'est déclaré dans l'atelier de maro-
quinerie de M. François Arnold, au
premier étage de la rue des Moulins
No 3.

Les vitres volèrent brusquement en
éclats, tandis qu 'une épaisse fumée et
des flammes énormes, atteignant les
maisons d'en face, jetaient la panique
parmi " les passants.

Les premiers secours, arrivés quel-
ques minutes après le début du Si-
nistre, pénétrèrent dans l'immeuble
alors que les escaliers intérieurs, re-
liant le magasin situé au rez-de-
chaussée à l'atelier du premier étage,
étaient déjà en feu. Le major Bleuler
fit mettre immédiatement quatre lan-
ces en action. Le feu faisait rage, trou-
vant un bon aliment dans les stockB
de produits et de cartons, tandis qu 'une
fumée noirâtre s'échappait des réserves
de cuir. Malgré la force du brasier,
celui-ci put être localisé dans l'atelier.
Plafond et plancher furent copieuse-
ment arrosés pour éviter un effondre-
ment.

Dès qu 'ils purent entrer dans le local
même, les pompiers vidèrent preste-
ment l'atelier : portes, meubles, car-
tons remplis ele marchandises , ma-
chine à coudre incandescents furent
jetés par les fenêtres.

Au bout de deux heures déjà , l'In-
cendie était maîtrisé, au grand soula-
gement des habitants de l'immeuble,
qui suivaient les opérations depuis un
magasin tout proche. La locataire du
deuxième étage, qui se trouvait dans
son commerce vis-à-vis, voulut s'élan-
cer chez elle dès l'apparition de la fu-
mée, mais dut y renoncer. Quant à
la locataire du troisième, elle n'eut que
le temps de faire sortir ses trols jeu-
nes enfants, la fumée acre ne lui per-
mettant même pas d'habiller son gar-
çon malade.

L'enquête n'est pas encore terminée.
Une défectuosité du fourneau se trou-
vant dans l'atelier est probablement la
cause de cet incendie. Sl M. Arnold su-
bit de grandes pertes — toutes ses
réserves de matériel, ses stocks de
marchandises et son ameublement sont
détruits — les dégâts de l'immeuble
sont relativement peu importants. A
part les murs et le plancher de l'ate-
lier qui sont carbonisés, la fumée n'a
que noirci l'intérieur de l'immeuble et
le magasin a un peu souffert de l'eau.

Il est heureux que le temps était
calme. Les flammes sortaient des fenê-
tres avec tant de force , qu 'attisées par
le vent , elles auraient probablement at-
teint les maisons avoisinantes.

Inspection militaire
Doivent se présenter lundi 19 mars

au collège de Serrières, à 8 heures :
classe 1914, classe 1915 lettre A à K ;
à 14 heures : classe 1915 lettres L à Z,
classe 1916.
Encore un feu de broussailles

Hier, vers 15 h. 35, un feu de brous-
sailles s'est déclaré au chemin des
Mulets , au sud de la voie des C.F.F.,
près du hangar des locomotives.

Le poste des premiers secours alerté
dut combattre le foyer sur plus de
3000 mètres carrés. Son intervention
dura 25 minutes.

Nous attirons l'attention du public
sur le danger qu 'il y a en cette saison
à allumer de l'herbe sèche.

• Voir en page 19 notre chro-
nique viticole, consacrée aux
conséquences du gel dans le
vignoble neuchâtelois.

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé, hier après-midi , sous la prési-
dence de M. P. Brandt. Les trois causes
inscrites au rôle étaient constituées par
des préventions d'infractions à la LA.
Un seul prévenu a été condamné.

Roulant sur la gauche de la route,
B. entra en collision avec une voiture
au carrefour Bercles-Raffinerie ; cette
faute rendait nulle la visibilité de l'au-
tre automobiliste à qui on ne peu t
plus dès lors reprocher une violation
de priorité. B. payera 25 fr. d'amende.

Tribunal de police

C'est à cela que tous connaî-
tront que vous êtes mes disciples
sl vous avez de l'amour les uns
pour les autres.

Saint-Jean 13 :35.

Monsieur et Madame Willy Perrelet-
Fitzé et leurs enfants :

Madame et Monsieur Gilbert Bôhm-
Perrelet et leur fils Jean-Daniel,

Mademoiselle Pierrette Perrelet et
son fiancé Monsieur Jacques Storrer,

Mademoiselle Rose-Marie Perrelet, à
Boudry ;

Madame et Monsieur Paul Moser-
Perrelet et leurs enfants , Claude, Eric
et Jean-Paul , à Cheyres ;

Madame et Monsieur Marcel Weiss-
brodt-Perrelet et leurs enfants , André,
Yvette et Gilbert, à Fleurier ;

Monsieur Hermann Wilhelm, à Chey-
res ;

Madame veuve Bcrtha Schcrf-Wil-
helm, ses enfants et petits-enfants, à
Lugano et à Lausanne ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Constant Perre-
let, en Améri que, à la Chaux-de-Fonds,
à Bienne et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Caroline PERRELET
née WILHELM

leur très chère mère, belle-mère , grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante
et cousine, enlevée à leur affection
dans sa 75me année.

Cheyres, le 16 mars 1956.
Que ton repos soit doux com-

me ton cœur tut bon .
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Neuchâtel, le 19 mars 1956, à
14 heures.

Domicile mortuaire : Cheyres (Fri-
bourg).

Culte pour la famille à 13 h. 15, au
domicile de la défunte , Pré-Landry,
Boudry.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
Monsieur Léandre Tharin et ses en-

fants Murielle et Angelica, à Noirai-
gue ;

Madame et Monsieur Antoine For-
nasier ;

Madame et Monsieu r Angol o For-
nasier-Pavesi et leurs enfants ;

Madame et Monsieur André Forna-
sier-Eschler et leurs enfants, à Sai-
gnelégier ;

Madame et Monsieur Louis Forna-
sier-Marquinot , à Saignelégier ;

Madame et Monsieur André Pilet-
Foraasier, à Noiraigue ;

Madame veuve Rosa Weber, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieu r Arthur Thié-
baud, leur enfants et petits-enfants,
à Noira igue ;

Monsieur René Tharin et sa fill e,
à Noirai gue,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Hélène THARIN
née FORNASIEB

survenu aujourd'hu i, à l'âge de 47
ans.

Noirai gue, le 15 mars 1956.
(Rue du Collège)

Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée et désormais sa destinée
est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 18 mars, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
R. I. P.

Le comité de la f a n f a r e  « L'Esp éran-
ce >, Noiraigue, a le pénibl e devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Hélène THARIN
épouse de Monsieur Léandre Tharin ,
son dévoué membre actif.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 18 mars, à 13 h. 30.

Repose en paix.
Les parents, amis et connaissances

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Albert AUGSBURGER
survenu aujourd'hu i vendredi à Lan-
deyeux, dans sa 76me année, après
quelques jours de maladie.

Montagne de Cernier, le 16 mars
1956.

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds, samedi 17 mars, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Math. 6 :10.

Madame Charles Jeanneret et ses en-
fants Raymond et May-Josette, à Pe-
seux ;

Madame Alice Jeanneret et ses sœurs,
à Tavannes ;

Madame et Monsieu r Pierre Sehenk
et leurs fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Jeanne-
ret et leurs filles , à Neuchâtel ;

Madame Lina Baumberger, à Sonce-
boz ;

Monsieur Albert Baumberger , à Ge-
nève ;

les familles Forster, Gloor , Conrad ,
Verpillot , Tièche, Mœschler, Aegerter
et les familles alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher époux, papa, fils ,
frère, beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent

Monsieur

Charles JEANNERET
que Dieu a rappelé à Lui , le 16 mars,
dans sa 53me année, après une dou-
loureuse maladie.

Peseux, le 16 mars 1956.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu lundi 19 mars, à 13 heures.
Culte pour la famille, dans la plus

stricte intimité à 12 h. 30, rue de la
Chapelle 17.

Selon le désir du défunt,
on ne portera pas le deuil.

Le comité du chœur d'hommes «Echo
de l'Areuse», à Boudry, a le pénible
devoir d'in former ses membres du dé-
cès de

Madame Colin PERRELET
mère de M. Willy Perrelet, leur dé-
voué membre actif , honoraire et vé-
téran.

Pour l'ensevelissem ent, auquel les
membres sont priés d'assister, se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Madam e Christian Da:q£er-Chablaix,
à la Dame (Villiers) ;

Madame ot Monsieur Georges Junod-
Dœnzer et leurs fils Georges et Michel,
à Saiimte-Croix ;

Monsieur et Madame Christian Daen-
zer-von Gunten et leurs filles Chris-
t ianne et Danielle , à Martigny ;

Monsieur Frédy Daenzer et sa fian-
cée, Mademoiselle Jamnime Chard, à la
Dame et à Dombresson,

les familles Daenzer, Chabloz, Conn,
Thuirlin, Bettex et Chablaix ,

ainsi que les familles parentes et
all iées,¦ ont le profon d chagrin de faire part
de la perte cru elle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne die

Monsieur

Christian Daenzer-Chablaix
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, pairent et ami , décédé à l'âge

• de 62 anus après ume longue maladie
supportée avec courage et résignation.

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé ma course et j'ai gardé
la foi.

Culte pour la famille an domicile
mortuaire, à la Dame, à 12 h. 45.

L'ensevelissement aura lieu dimainche
18 mairs 1956, à Dombresson, à 14 heu-
res.

Formation du convoi funèbre, entrée
du village de Dombresson (-route de
Neuchâtel).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Maurice Vuil-
leumier-Dubois, à Neuchâtel ;

Madame veuve Henri Huguenin-
Charp iot , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Hugue-
nin , à Genève, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Louis Charpiot, à la
Chaux-de-Fonds et famille ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Robert-Chaiipiot ;

les familles Charp iot , Jeanneret ,
Vuil leumier  et parentes ;

Madame Louise Dubois , à Neuchâ-
tel,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Louis VUILLEUMIER
née Susanne CHARPIOT

leur chère maman , sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui , paisiblement , dans sa
81me année.

Neuchâtel , le 16 mars 1956.
(Sablons 19).

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Us seront appelés enfants
de Dieu. Math . 5 :9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 19 mars.

Culte au crématoire à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de la Banque Excel a
le regret de faire part du décès de

Madame

veuve Louis VUILLEUMIER
mère de M. Maurice Vuilleumier, direc-
teur.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 19 mars.

Culte au crématoire à 11 heures.

Le conseil d' administration de la
Banque Exel a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame

veuve Louis VUILLEUMIER
mère de M. Maurice Vuil leumier , direc-
teur.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 19 mars.

Cuite au crématoire à 11 heures.

Heureux ceux qui procurent 1»paix , car Ils seront appelés fils d«Dieu. Mat. 5 : 9.
Crois et tu verras la gloire dnDieu. Jean II : 40.

Madame Edmond DuPasquler, ses en-fants et petits-en fants ;
Madame Georges Berthoud, ses en-fants et petits-enfants ;
Madame Charles Courvoisier, ses en-fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fritz de Rouge-

mont, leurs enfants et petits-enfants •
Madame Jacques Berthoud, ses en-fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Hélène Berthoud ;
Madame René Dubied ;
les familles Berthoud, De Dardel, Mo-

rin et alliées ;
Monsieur Seconde Melchior ;
Monsieur et Madame Max Dzierza-

n-owski,
ont le grand chagrin de faiire part

du décès ée
Monsieur

Frédéric BERTHOUD
leur cher frère, beau-frère, oncl e, grand-
oncle, parent et ami , que Dieu a re-
pris à' Lui, dans sa 76me année.

Colombier « Sombacour », le 14 mars
1956.

L'ensevelissement aura lieu samedi
17 mars, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Les honneurs seront rendus au do-

micile à 14 h. 45.

Repose en paix.
Madame et Monsieur Albert Richard-

Bser, à Coffrane ;
Monsieur Mairoel Baer, à Coffrane ;
Monsieur et Madame Frédéric Bter-

Vauthier et leurs enfants Fred et Co-
lette, à Colombier ;

Madam e Cécile Robert-Dubied, aux
Geneveys-sur-Cof franc,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs pairents, amis et connaissances¦ du décès die

Monsieur

Charles-Auguste B£R
leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et parent, enlevé à leur
affection aujourd'hui mercred i, après
uin e longue maladie supportée avec
grand courage, dams sa 58m<e année.

Coffrane, le 14 mairs 1956.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 26.
L'ensevelissement aura lien samedi

17 courant, à 14 heures.
Culte pour la fam ille à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : maison Albert

Richard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix, chère maman
et grand-maman, tu as falt ton
devoir lcl-bas.

Madam e et Monsieur Robert Perret-
Challandes , leurs enfants et petits-en-
fants , à Coffrane, à Peseux et à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Challandes-
Sunier, leurs enfants et petite-fille, à
la Jonchère et à Lamboing ;

Monsieur et Madame Henir i Challan-
des-Platel et leurs enfants, à Ballai-
gues, à Neuchâtel et à Neuenegg ;

Monsieur et Madame Albert Challan-
des-Jeamperrin et leurs enfants, à EB»
gollou ;

Madame et Monsieur Willy Geiser-
Chail tondes et leurs filles, à Fontaine-
melon ;

Madame et Monsieur Jules Gagnebin-
Chailandes et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame William Chal-
landes-Fallet et leurs fils, à Boude-
villiers ;

Madame et Monsieur Louis Stauffer-
Challandes et leurs fils, à la Chaux-de-
F'onds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , tant e, cousine, parente et amie,

Madame

veuve Paul CHALLANDES
née Louise BESSON

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
jeudi 15 mars, dans sa 83m-e année,
après une longue et pénible maladiie.

Fontâ inemelon, le 15 mars 1956.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Ps. 121 : 1.

Père saint, Je vais à. toi. Garde
en ton nom ceux que tu m'as
donnés. Jean 17 : 11.

Domicile mortuaire : Boudev illiiers.
L'ensevelissement aura lieu à Boude-

villiers, dimanche 18 mars, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

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

Madame Maurice Buchs-Glauser, ses
enfants et petits-enfants, à Waterbury
(Etats-Unis) ;

Madame et Monsieur Jean Schrack-
Glauser, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Madame Jean Glauser-Girardier, ses
enfants et petits-enfants, à Montmol-
lin ;

ainsi que les familles Glauser, Mau-
mary, parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle

Madeleine GLAUSER
leu r chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , aujour-
d'hui vendredi , après quelques jours
de maladie.

Fontâinemelon , le 16 mars 1956.
(rue de la Promenade 2).

« Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. » Math. 5 : 9.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 18 courant.

Départ du domicile à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Madame Hermann Nagel, ses enfants
et petits-enfants ;

lies faimiMiles Mairtewet, Cand, Colin et
alliées,

ont le chagrin de faire pairt du dé-
cès de

Mademoiselle

Marie BERTRAND
leur chère cousine et parente, que Dieu
a reprise à Lui paisiblement, dans sa
92me année.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course et J'ai gardé
la foi.

L'eniterrement aura lieu lundi 19
mars. 

^Culte à la chapelle du crématoire, à
13 heures.


