
Les ennuis
de l 'Angleterre

au Moyen-Orient

Après trois j ours de manifestations contre les Occidentaux

;3~ ES émeutes et les manifesta-
g tions qui, depuis deux jours, se
J J produisent en Jordanie, met-
tent directement en cause la Grande-
Bretagne. C'est l'Angleterre, en effet,
qui est la protectrice attitrée de ce
petit' Etat arabe jouxtant le terri-
toire israélien. Elle avait exigé du
souverain ,, du gouverneur et du par-
lement d'Amman qu 'ils décident l'en-
trée de la Jordanie dans le pacte de
Bagdad. Ce fameux pacte si critiqué
n'est pour l'instant qu'un rempart...
de papier contre les visées soviéti-
ques d'hégémonie, très certaines, au
Moyen-Orient. La Turquie , le Pakis-
tan , l'Irak, l'Angleterre elle-même en
sont signataires. La Jordanie eût
constitué un maillon supplémentaire
de la chaîne. Après quoi , le but de
Londres serait d'obtenir que les
Etats-Unis accordent une aide effi -
cace au groupe des Etats de Bagdad
afin que le pacte devienne une réa-
lité.

L'Amérique du Nord ne s'enga-
gera, en effet , à fond dans une poli-
tique de résistance militante, dans ce
secteur, que si elle se rend compte
qu'un appui solide existe déjà. Les
projets de Londres, si on les com-
prend bien , ont pour signification de
conserver à la Grande-Bretagn e la
direction politique et morale des af-
faires du Moyen-Orient , cependant
que les Etats-Unis seraient les ban-
quiers de l'opération (et les fournis-
seurs d'armes), rôle dont ils pour-
raient s'accommoder si on leur ga-
rantit , d'une part , que la poussée so-
viétique sera susceptible d'être con-
tenue par un instrument diploma-
tico-militaire comme le pacte de
Bagdad , si on les intéresse bien en-
tendu , d'autre part , au développe-
ment économique de ces régions.

¦T* *r "T*

Mais Londres, dans sa tentative, a
oublié un facteur primordial. Cette
capitale n'a pas tenu compte de
l'état d'esprit actuel des populations
arabes. Déjà quand il s'était agi de
faire entrer l'Irak dans le pacte, la
réaction de l'Egypte avait été vive.
L'Irak passa outre à cette opposition ,
mais un grave malaise affecta alors
la Ligue arabe. Aujourd'hui, enflée
par l'U.R.S.S., et par un homme
d'Etat comme Tito, tout récemment
rentré du Caire, et qui se fait ainsi
l'instrument « volens, riolens » de la
politique soviétique dont il prétend
avoir secoué la tutelle, la vague neu-
traliste gagne toujours en ampleur
au Moyen-Orient.

Dociles aux mots d'ordre venus du
Caire, les foules jordaniennes s'in-
sUrgent en conséquence contre le
gouvernement qui entend lier le
pays au pacte de Bagdad. Elles se
proclament solidaires du nationa-
lisme arabe et se montrent hostiles
à toute infl uence occidentale. Quant
au danger soviétique, elles en sont
totalement inconscientes. Le nationa-
lisme arabe est, de tous, celui qui est
le plus à courte vue. Il est obnubilé
par l'existence de l'Etat d'Israël.
Hors de cela, rien n'existe dans le
monde. C'est décidément un peu pau-
vre.

? «y» ?
L'intention de l'Angleterre d'atti-

rer l'attention de ce secteur du globe
sur d'autres problèmes est certes
louable. Mais Londres s'y est-il pris
comme il aurait convenu pour pas-
ser à la réalisation de ses desseins ?
On peut en douter. On peut même
ajouter que les responsabilités sont
partagées entre toutes les grandes
puissances occidentales. Depuis la
fin de la première guerre mondiale,
la Grande-Bretagne et la France qui
se livraient d'ailleurs à une stupide
lutte d'influence entre elles n'ont
cessé par leur politique d'abandon
de perdre du terrain au Moyen-
Orient. Il n'est pas étonnant qu 'elles
ne puissent pas le regagner mainte-
nant que ce serait indispensable.
Quant aux Etats-Unis, ils ont aussi
trop volontiers encouragé les aban-
dons dans le passé.

Le fait est qu 'aujourd'hui la Gran-
de-Bretagne connaît tous les ennuis
à la fois. Outre l'affaire jordanienne,
Chypre est une autre source grave
de préoccupations. Et, comme il ar-
rive, le gouvernement est alors mis
sur la sellette. M. Eden , pour la pre-
mière fois depuis qu'il est premier
ministre , se voit l'objet d'un assaut
en règle de l'opposition. Le nouveau
leader travailliste, M. Hubert Gaits-
kell , a pris prétexte de la stupide af-
faire des t chars « Valentine » (ces
tanks qu 'on avait mis au vieux fer et
qui , remis en état par un trafiquant
ingénieux , ont été revendus à
l'Egypte) pour mettre en cause toute
la politique du cabinet conservateur
au Moyen-Orient.

Comment M. Eden qui vient tout
just ement de remanier son gouverne-
ment en confiant à M. Selwyn Llpyd
le Foreign Office retiré à M. Mac
Millan — devenu chancelier de
l'échiquier — ripostera-t-il ? Par-
viendra-t-il à définir sa politique de
façon cohérente , de manière surtout
à désarmer l'opposition ? Ce serait
hicn nécessaire à la veille du voyage
du premier ministre à Washington.

René BBAICHET.

:

Les inconvénients du schématisme administratif
—, __, A PROPOS D'UN DÉPART — -¦-•-

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Dans son dernier numéro, la
« Correspondance syndical e suisse »
regrette, avec raison d'ailleurs, le
départ de M. Biswanger qui quitte
la section de l'A.V.S. à l'Office fé-
déral des assurances sociales pour
entrer au service d'une compagnie
d'assurance privée. A ce propos,
l'organe de l'Union syndicale cons-
tate :

Une fols encore, l'Industrie privée en-
lève à la Confédération un fonctionnaire
capable. En fait, en attirant les spécia-
listes par l'appât de traitements sans
rapport avec ceux que leur verse l'admi-
nistration, les milieux qui protestent
contre toute amélioration des salaires
des agents de la Confédération recon-
naissent Implicitement que ces derniers
sont Insuffisamment payés.

Cette remarque en appelle une
autre, à savoir que cette « insuffi-
sance » justifie une correction aussi
bien au haut de l'échelle qu'en bas.
Or, jusqu 'à présent et encore durant
la récente session des Chambres, les
grandes associations du personnel
et leurs porte-parole au parlement
ont surtout plaidé la cause des pe-
tits fonctionnaires. Nul ne songe à
leur en faire grief , mais le com-
mentaire de la « Correspondance
syndicale » semble prouver qu'il y
a quelque chose à faire aussi pour
combattre certaines tendances à un
nivellement qui découragent des
hommes dont les connaissances,
l'expérience et la valeur intellec-
tuelle seraient fort profitables à
l'administration.

S'il est évident que des mesures
urgentes doivent être prises en fa-
veur des classes inférieures de trai-
tement — et M. Streuli les a pro-
mises pour le début de cette année
— on aurait tort de s'arrêter là et
cle négliger d'autres revendications,
fort légitimes, elles aussi.

? O O
Toutefois, il faut bien le dire, une

revision générale de l'échelle des
traitements ne résoudra pas le pro-
blème, aussi longtemps que se main-
tiendra l'actuelle prospérité écono-
mi que. Ce qui manquera toujours à

une réglementation administrative,
c'est la souplesse. Le traitement es!
déterminé par la nature du travail,
par la formation exigée du fonc-
tionnaire appelé à tel poste, par les
années de service. La valeur per-
sonnelle de l'homme, la qualité de
son intelligence, la manière de met-
tre en oeuvre ses connaissances,
voire ses facultés créatrices, ne sont
évidemment pas des critères dont
un règlement peut tenir compte.

Je ne prétends point qu'elles
échappent entièrement à l'apprécia-
tion des supérieurs et qu'elles ne
parviennent parfois à hâter une
promotion. Mais il arriv e un mo-
ment où la promotion n'est plus
possible parce qu'au sommet de la
pyramide, la place est mesurée.
Ainsi , un fonctionnaire qui se si-
gnale à l'attention des spécialistes
par des publications originales,

pour prendre cet exemple, ne sera
pas plus considéré, du strict point
de vue administratif , que son collè-
gue de rang égal qui se contente de
faire honnêtement son travail jour-
nalier , sans chercher à « rayon-
ner ». Mais alors l'économie privée
est en mesure d'employer et d'ap-
précier à sa valeur un homme qui
a fait la preuve de son savoir autre-
ment qu'en présentant des titres
universitaires.

O O O
Voilà pourquoi , si l'administra-

tion entend retenir à son service
des collaborateurs dont l'activité est
un enrichissement pour le domaine
qui leur est confié , elle devrait pou-
voir appli quer une réglementation
plus souple qui donne de plus lar-
ges satisfactions au mérite avéré.

G. P.

Le «prince hindou»
Rachid el Hayek

Véritable maniaque
des chèques sans provision

(qui n'était ni Hindou,
ni prince !')

condamné à Nice
NICE , 9 (A.F. P.) .  — Le 1 prince

hindou * Rachid Dag her el Hayek , qui
n'est d'ailleurs ni Hindou , ni Indie n ,
ni prince , mais Libanais , né en 192'J ,
en Guinée française , et escroc , fera

'deux ans de prison et versera 2,100 ,000
francs français à un tailleur ni çois.

(Lire la suite en 7me page)

Le seizième camp de ski pour la jeunesse suisse,
à la lenk, remporte un plein succès

Le Wildstrubel et le Betelberg
semblent mordre à belles dents étin-
celantes un ciel sans nuage. La neige
est poudreuse à souhait. Sept cents
garçons et jeunes filles de 13 à 14
ans, précédés de leurs instructriecs
et instructeurs de ski , font en chan-
tant leur entrée sur la place de fête
de la Lenk.

Cérémonie d'ouverture
Le chef du camp, M. Aimé Rochat ,

souhaite la bienvenue , dans les trois
langues nationales, à toute cette jeu-

Six heures moins le quart : « Tout le monde debout !». C'est par cet ordre
matinal que s'est ouvert le camp. Tout le monde s'en fut , peu après, se

dégourdir les membres I

nesse massée derrière la bigarrure
des bannières cantonales autour de
la tribune. Les aumôniers, catholi-
que et protestant , invoquent la bé-
nédiction divine sur les jours qui
vont se dérouler , et, pour clore la
cérémonie, le cri du camp « immer
froh , toujours gais », comme une
marée sonore, monte à l'assaut du
resplendissant paysage alpestre, pour
rouler sur tous les versants d'alen-
tour, ce

(Lire la suite en 7me paye)

Les socialistes et M. Mendès-France
continuent à réclamer le pouvoir
et M. Faure prêche l'union nationale

A dix jours de la rentrée parlementaire

Du 13 au 16 janvier congrès et réunions
se succéderont à Paris et le verbe sera roi :

¦'. < ' s-
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
, A dix jours de l'entrée en fonction de la nouvelle Assemblée nationale,

les partis politiques dénombrent leurs élus, établissent leur programme et
prennent position en prévision de la formation du futur gouvernement.

C'est l'Action républicaine et sociale
(A.R.S.) petit groupe de droite, d'une
vingtaine de membres, qui, le premier,
s'est réuni aujourd'hui en congrès. Pré-
sidé par M. Henri Bergasse, député
des Bouches-du-Rhône, l'A.R.S. a exa-
miné la proposition Duchet de fon-

dre en un seul parti les différentes
formations modérées. Hostile au sys-
tème monolitiquc doctrinal , l'A.R.S.
souhaite conserver sa physionomie par-
ticulière, et considère qu 'un Intergrou-
pe modéré pourrait largement suffire
à coordonner la politique du centre

MM. Mendès-France et Guy Mollet ont l'air bien perplexes, à la suite de
leur rencontre de la semaine dernière qui , on s'en souvient , fit passablement

de bruit dans les milieux politiques.
droit chaque foi» que la nécessité s'en
fera sentir. A vues humaines une ré-
ponse négative devrait être donnée
par l'A.R.S. aux propo sitions d'unité
formulées par le secrétaire général du
Centre national des indépendants.

Trois jours seront nécessaires" au
mouvement Poujade pour tirer les
avantages de son succès et préparer
l'entrée officielle de ses 52 députés à
l'Assemblée nationale: le président de
rU.D.C.A. prononcera plusieurs dis-
cours, les 13, 14 et 15 janvier, à la
Maison de la Mutualité , où seront ras-
semblés les députés poujadistes venus
de tous les coins de la France métro-
politaine. M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

La tempête a chassé
le brouillard de l'Angleterre

Neige et verglas sur le Continent

Le mauvais temps sévit sur toute la partie occidentale et méridionale de l'Europe

PARIS, 9 (A.F.P.). — Le mauvais
temps qui avait commencé par affec-
ter l'Europe septentrionale s'est éten-

Vague de chaleur
au Brésil !

RIO-DE-JANEIRO , 9 (A.F.P .). —
Deux personnes ont succombé di-
manche, victimes d'insolation, et
treize autres qui se noyaient furent
retirées de la mer -par les services
de secours des plages , lesquelles ont
été littéralement prises d'assaut par
les dizain es de milliers de baigneurs
qui cherchaient à fuir la chaleur ré-
gnant au Brésil depuis Noël.

La plus haute moyenne a été celle
atteinte dimanche : 37 ,8.

du, durant les dernières 48 heures, sur
toute la partie occidentale et méridio-
nale du continent.

En Grande-Bretagne, où une partie
de l'activité avait été ces jours der-
niers paralysée par le brouillard , une
violente tempête a balayé la côte du
Yorkshire. De nombreux navires sont
en difficulté et les bateaux de sauve-
tage ont dû sortir à de nombreuses
reprises pour porter secours à des bâ-
timents en détresse.

Dans les campagnes, des chutes de
neige accompagnées de vent violent
ont coupé les routes en plusieurs en-
droits et endommagé des lignes élec-
triques, privant ainsi de courant de
nombreuses agglomérations. -r

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Des nationalistes écossais
voudraient fa ire sauter

la Chambre des communes
Scotland Yard en état d'alerte

LONDRES , 9 (Reuter) . — Les services
cle sécurité de Grande-Bretagne ont tiré ,
lundi , « uin rideau de silence » devant les
mesures prises à propos d'un attentat
qui sera it préparé pour dynamiter la
Chambre dies communes. Scotland Yard
a déclaré simplement :

« Nous possédons certaines im forma- -
fions sur un prétendu complot : le 25
janvier , une bombe devrait être placée
dams l'immeuble de la Chambre des com-
munes. Nous ne pouvons cependant dire
les mesures que n ous errvisaigeôns. »

Le 25 janvier, jour de la rentrée du
parlement, les Ecossais fêteront l'anni-
versaire de leur poète national Robert
Burns. Mais le principal mouvement na-
tionaliste écossais, qui lutte i Londres
pour la libération de la domination du

gouvernement britanniqu e, conteste avoir
un rapport quelconque avec ce complot.

Un journ al du dimanche avait affir-
mé que neuf Ecossais membres d'un
c groupe nationaliste patriotique » se
trouva ient à Londres pour préparer ce
plan et qu 'un dixième homme, un expert
en explosifs , devait venir de Milan à
Londres à cet effet. Le journal ajoutait
qu'une bombe à retardem ent devait être
cachée sous un bamc de la tribun e du
public à la Chambre des communes et
devait faire explosion aux premières
heures du matin, lorsque la salle serait
encore vide.

Un officier de police a déclaré à ce
sujet lundi :

c Deux de nos agents se trouvent nor-
malement dams les gaieries qu'ils ins-
pectent régulièrement.

Petite horreur!
JÉCOUTE...

CALCULAT10N I » Non, tout
de même , il ne faut pas
qu'à Berne, on se gêne à

maquiller le français 1...
Vous l 'avez lu et bien lu.
Le mot se trouve à deux reprises

dans le communiqué émanant , noir
sur blanc , du haut dé partement fé -
déral 4es finane tsws& des douanes.
Cela sur la baisse de l'Icha. Le com*
mïuïiqùè . était off iciel.  Aussi, ' telle
quelle , la petite horreur a-t-elle été
contrainte de passer dans tous nos
journaux.

Dare-dare même. Pas p lus tard
qu'à la f i n  de la semaine dernière.

Le mot «calculation» p lane, ainsi,
de toute sa laideur sur un commu-
niqué où il est dit , d'ailleurs , en
termes singulièrement amphigouri-
ques, que c'est à «l 'économie suisse»
qu'il ¦ incombe , en dernière analyse,
de ristourner au consommateur les
10 % de réduction que le souverain
lui consent , dès cette année, sur le
chi f f re  d'affaires.

On voulait par ler du calcul des
prix de consommation, tout simp le-
ment. Et l 'on s'est empressé de
s'aller empêtrer dans leur « calc u*.
lation », en noble français fédéral .

Toutefois , ce n'est pas qu'à Berne
que l'on menace le bon parler fran-
çais.

Dans un domaine un peu d i f f é t
rent , il est vrai , mais , cette f o is-ci,
en st y le d'Agence française et de
radio — les nôtres , du reste, font
chorus — communiqués , motions,
proclamations , ordres du jour , dé-
clarations et « tutti quanti » , tout
comme de véritables êtres en chair
et en os, « ordonnent », « décident »,
« affirment », « précisent », « soup-
çonnent » ou « s'indignent », au be*
soin « tempêtent » et « condam *
nent ».

Ce ne sont p lus leurs auteurs,
mais les communiqués qui font
toute cette besogne. Cela fai t  image
peut-être. Mais il ne s'agit point, là,
de poésie.

Paresse de langage et de rédac-
tion. Voilà tout !

Si . vous avez repéré la chose , vous
en serez bientôt aussi agacé que par
ces « personnalités » 911e l'on vous
sert , aujourd'hui , à toutes sauces.

— Quand je me regarde , je me
trouve bien petit.

Ainsi l'avouait à un journaliste .
un homme qui , lui pourtant , en
était bien une , de personnalité.

Mais , dans son extrême moo \estie,
il s'étonnait de se voir citer entre
des dizaines d'autres qui, certes , né
le valaient pas.

Les personnalités ?...
Il ne s'en ramasse pas, ainsi, à la

pelle dans le monde ! FRANCHOMME.

La situation demeure
sombre en Jordanie

• Le roi Hussein hué et la république acclamée
• Le consul de Belgique échappe à ses assaillants
• A Amman, l'Hôtel Philadelphie est saccagé

PARIS, 9 (A.F.P.). — Après les émeutes des trois derniers jours, on ne
signale pas d'incidents importants en Jordanie. Cependant, les informations
en provenance de la zone jordanienne de Jérusalem indiquent que la ten-
sion persiste. Selon des renseignements d source consulaire, les mesures les
plus strictes ont été prises dans ce secteur où la circulation dans les rues
est limitée de 14 h. à 17 heures. Les voitures des représentants dip lomati-
ques sont escortées par des véhicules de la légion arabe.

La presse de Damas brosse pourtant
un tableau des plus sombres de la si-
tuation.

Sept morts, vingt-deux blessés et
trois cents arrestations, tel serait, se-
lon le journal « Al Ayan », le bilan des
derniers événements. Le même journal
affirme qu'à Amman , le grand hôtel
« Philadel phie » a été attaqu é et saccagé
par des manifestants qui recherchaient
des voyageurs anglais. D'autre part, la
frontière syro-jordanienne serait, tou-
jours de même source, définitivement
fermée. Quant au journal « Al Ray
Alaan », il rapporte que les manifes-
tants ont hué le roi Hussein et acclamé
la républi que.

Enfin , selon des voyageurs arrivés à
Damas, le consu l de Belgique en Irak,
rentrant dans son pays, aurait été atta-
qué avec sa femme et son enfant par
un groupe de paysans, à quelques kilo-
mètres de la frontière syrienne. Les
trois voyageurs auraient échappé par
miracle à leurs assaillants.

Un nouveau cabinet
s'est constitué

AMMAN, 9 (A.FJ5.). — Un nouveau
cabinet s'est constitué. Ses membres
ont prêté lundi le serment constitution-
nel devant le roi Hussein. Le premier
ministre Samir el Rifai a prononcé une

allocution radiodiffusée, dans laquelle
il a déclaré :

« J'ai assumé la responsabilité du
gouvernement aujourd'hui , après une
période de trouble.

(Lire la suite en 7me page)
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TOUS LES SPORTS
Notre chronique
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Avant les quarts de finales

des championnats suisses
de boxe

Important comhat
à Buenos-Aires

Le programme de la semaine



VILLEJE H| NEUCHATEL

Cours de cuisine
La commission scolaire organise :
'. :' ¦ ¦

des cours pratiques
de cuisine

Ces cours ont lieu une fois par semaine,
dans les locaux des écoles ménagères de la
ville ; ils comprennent dix leçons. Cuisson
au gaz et à l'électricité.

Inscriptions : Mardi 10 janvier 1956, de
18 h. à 20 h. 30, au collège des Terreaux
(sud), salle No 10.

Entrée par la passerelle.
La date d'ouverture des cours sera indi-

quée au moment de l'inscription.
Prix de l'inscription : Fr. 10.—.
Les participants paient les repas au prix

de'' revient.
La direction de l'Ecole ménagère.

A louer une chambre
pour deux personnes,
part à la cuisine. Deman-
der l'adresse du No 115
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée à
monsieur. — Demander
l'adresse du No 68 au
bureau de la Feuille
d'avis.

L'ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
de Cernier (NE)

engage

SOUS-CHEF JARDINIER
célibataire, 20-30 ans, actif , expérimenté, sûr,
capable de diriger des élèves, possesseur du
certificat d'apprentissage. Nourri, logé, blan-
chi. Salaire à fixer avec la Direction. Entrée
en fonctions : début mars ou avril.

APPRENTI JARDINIER
hors des écoles, intelligent, de confiance,
désireux de faire un apprentissage approfondi
en horticulture. Nourri, logé, blanchi. Argent
de poche. Entrée en fonctions : prin-
temps 1956.

Pour les deux cas, faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et copies de certificats
à : Service du jardin, Ecole cantonale d'agri-
culture , Cernier.

Couturières, tricoteuses
et remmailleuses sur bas

Nous engageons personnel qualifié
dans l'une des trois branches ci-des-
sus mentionnées. Places stables et
bien rétribuées. Entrée immédiate
ou à convenir. Faire offres à la fa-
brique Viso, Saint-Biaise, tél. 752 83.

A vendre, à Saint-Blal-
se, un

immeuble
de trois logements avec
un magasin. Adresser of-
fres écrites à V. E. 130
au bureau de la Feuille
d'avis.
i

B. de CHAMBRIER
Placé Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre, à. Neuchâtel-
ouest, dans Jolie situa-
tion, vue Imprenable,

villa familiale
(1935)

sept pièces, véranda, con-
fort moderne. Garage. —
Jardin-verger de 900 mJ.
Parfait état d'entretien.

A vendre à CORCEL-
LES (NE)

belle villa
locative

de trois appartements de
quatre, trois et deux piè-
ces. Construction ancien-
ne en pierre de taille,
modernisée; Jardin, gara-
ge. Vue Imprenable. Pour
traiter, environ 60.000 fr.
après 1er rang.

A vendre à COLOM-
BIER

jolie villa
moderne

de quatre pièces, dépen-
dances, garage, bien si-
tuée. Construction soi-
gnée. Terrain clôturé de
700 m».

A vendre, à Bevalx,
dans belle situation, vue
Imprenable, une

petite maison
neuve

contenant quatre cham-
bres et dépendances,
bains, central . Jardin de
800 m!. — Facilités de
paiement.

Terrain à bâtir
de 1200 m2 environ pour
villa, à Corcelles. Vue
étendue. Prix Intéressant.

CONCISE
A louer dans

maison ancienne
quatre chambres et cui-
sine. Jardin, cour. S'a-
dresser k A. Fauconnet,
Concise.

GARAGES
à louer, Saars 2, un tout
de suite, l'aiitre pour le
début de février. Adresser
offres écrites à Z. I. 134
au bureau de la Feuille
d'avis.

| On cherche pour tout de suite ou pour 9
date à convenir, locaux pour 1

BUREAUX I
de 4 à 5 grandes pièces, bien situées,
si possible avec tout confort. Adresser
offres écrites à la Fiduciaire Dr Mau- S
rice Herschdorfer, Neuchâtel, faubourg m

du Lac 5. S

Commerce du vignoble cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir,

employée de bureau
habile et conciencieuse. Bon salaire. Faire
offres sous chiffres P 1130 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Entreprise de menuiserie demande,
pour entrée immédiate,

un bon menuisier
FÉLIX PIZZERA

Société 5 - Colombier - Tél. 6 34 35

Quelle ddme sérieuse
s'intéresserait à la vente d'excellents ¦ pro-
duits cosmétiques (éventuellement comme
accessoire) ?
... Ancienne fabrique réputée pourra offrir
gain intéressant.

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

suite des renseignements détaillés sans enga-
gement sous chiffres Q 514 Q à Publicitas,
Bâle. 

EMPLOYÉ E DE BUREAU
e.

ayant si possible déj à travaillé dans
l'horlogerie est demandée pour date à
convenir. Préférence sera donnée à
personne connaissant la dactylographie
et ayant des notions d'anglais. — Faire
offres manuscrites accompagnées d'une
photographie à Fils de Moïse Dreyfuss,
rue de la Serre 66, la Chaux-de-Fonds.

Les usines Philips Radio S.A.
La Chaux-de-Fonds
engageraient tout de suite

jeunes ouvrières
pour travaux faciles d'assemblage, de

soudage et de montage ;

des radio-électriciens
1 ayant de bonnes connaissances en télé-

vision et en modulation de fréquence.

Faire offres ou se présenter :
rue de la Paix 152.

Manufacture d'horlogerie biennoise
cherche à engager

demoiselle de réception
susceptible d'être formée comme

aide-téléphoniste
Les candidates, de langue maternelle
française, mais parlant très bien le
suisse allemand, voudront bien

• adresser leurs offres détaillées sous
chiffres W 40022 U à Publicitas,

Bienne.

Il I

Monsieur cherche

pied-à-terre
indépendant, eau chaude,
si possible au centre. —
Adresser offres écrites à
I. R. 117 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cherche à louer
dès le 1er avril 1S66 ou
à convenir une ou deux
pièces avec poste d'eau
et W.-C, à l'usage de bu-
reau sur parcours : gym-
nase, ruelle Vaucher, ga-
re. Renseignements : Té-
léphone 5 20 22.

CHALET
à Portalban

est demandé à louer, du
15 Juillet au 1S août ou
du 1er août au 31 août.
Adresser offres écrites à
E. N. U2 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de la place cherche un
jeune

MÉCANICIEN
pour l'entretien de ses camion, au-
tos et jeeps. — Offres avec curri-
culum vitae et photo à Case postale
No 29589, à Neuchâtel.

On demande

manœuvres
pour SAINT-BLAISE. — S'adresser au bu-
reau du chantier à Saint-Biaise, à M. Bula,
polisseur. Tél. (038) 7 57 10 ou bien chez
Wirz & Co, entreprise de construction, Berne,
tél. (031) 4 77 11.

On demande

1 ouvrier serrurier
1 apprenti serrurier

Places stables. Faire offres ou se
présenter chez F. Haldenwang, Boi-
ne 46.

I

¦HBHBBHB!

Nous cherchons 1
pour la période des soldes n§

vendeuses 1
auxiliaires i

ayant l'habitude de la vente. jp
Se présenter m$

COUVRE I
•minitel 3«§j

Neuchâtel |R!'

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir,

remonteurs de finissages
ouvrières

connaissant spirographe et mécanis-
me. — S'adresser ou se présenter à
Fabrique d'horlogerie Froidevaux S.
A., ruelle Vaucher 22, Neuchâtel.

Nous engagerions pour l'exécution de
divers travaux une

employée de bureau
habituée à un travail exact et cons-
ciencieux, ayant une bonne écriture.
Connaissance de la dactylographie pas
nécessaire.
Situation stable.

j Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et copies de certificats sous
chiffres P 1032 N à Publicitas, Neu-
châtel.

JEUNES FILLES
au courant de la vente sont demandées pour
tout de suite ou pour date à convenir. Offres
avec photo, âge, copie de certificats et pré-
tentions à confiserie Minerva, Léopold-Ro-
bert 66, la Chaux-de-Fonds.

La Maison Huguenin-Sandoz, Plan 3,
engagerait quelques

OUVRIÈRES
pour ses différents départements.
Places stables.

Employée de bureau
serait engagée par importante entre-
prise de Neuchâtel, pour travaux de
facturation et correspondance fran-
çaise. Travail intéressant et varié.
Place stable, bien rétribuée. Adres-
ser offres écrites à B. I. 54 au
bureau de la Feuille d'avis.

Àtriaux
et viande hachée
Très avantageux.

Boucherie-Charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre

3 petits chiens
bergers appenzellols. M.
Gaston Desaules, Saint-
Aubin.

Profondément touchée par tous les témol- *
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille Arnold
B.VRBIER-RIEDER remercie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs messages. ,(

Un merci spécial à Monsieur le docteur
Schûpbach, Monsieur le pasteur Held , Mlle i
Gédet, ainsi qu 'à tous ceux qui ont visité *,
leur chère épouse et maman pendant sa
maladie. ;

Bevalx, Janvier 1958. \

Nous cherchons pour le prin- %
:emps 1956 plusieurs i

apprenties vendeuses
pour différents rayons. Durée :
2 ans.

La préférence sera donnée à
des jeunes filles de bonne édu-
cation , sortant si possible de
l'école secondaire. Rétribution : !;

t Ire année Fr. 85.—, 2me année
Fr. 125.— mensuellement.

Prière de faire offres manus-
crites avec références, livrets
scolaires et photographie à la
direction des Grands Magasins *;

Nous engageons ce printemps un

apprenti de commerce
Soumettre offres écrites à Borel S.A.,
Peseux.

r S
Importante entreprise de Neu-
châtel engagerait, pour le prin- ;
temps de 1956, une

apprentie
de commerce
qui aurait la possibilité d'acqué-
rir des connaissances variées en
passant successivement dans les
différents services administra-
tifs de la maison.
Faire offres manuscrites sous
chiffres J. S. 118 au bureau de
la Feuille d'avis.

V

On demande pour le printemps, en qualité
d'apprentie de bureau,

j eune fille
ayant fréquenté les écoles secondaires. Can-
didates connaissant bien le français et
l'arithmétique, sérieuses et de confiance, sont
priées d'adresser offres sous chiffres P. 1066
N. à Publicitas, Neuchâtel.

Accordéonistes !
A vendre

1 accordéon
« Hohner »

avec coffre, 30 touches
mélodie, 5 registres, 8
basses, 1 regristre 3 voix.
300 fr. aveo 30 morceaux
de musique.

A la même adresse, Jechercher directeurs d'ac-
cordéon , magasins de mu-
sique et bons accordéo-
nistes pour la vente d'ac-
cordéons. Gaston Blan-
chard, Dombresson.

SKIS
;

2 mètres, avec arêtes et
fixations Kandahar, à
vendre 55 fr. Tél. 5 37 03.

81 vous avez des

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

Dr H. Robert
Peseux

DE RETOUR

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche place de sténodactylographe depréférence à la demi-Journée. — Adresseroffres écrites k S. B. 127 au bureau de laFeuille d'avis.

Office des faillites de Boudry

Vente aux enchères publiques
de créances

Le vendredi 13 janvier 1956, à 15 heures,
l'office soussigné vendra, à l'hôtel de ville
de Boudry, salle du Tribunal, par voie d'en-:
chères publiques :

1 lot de CRÉANCES pour un
montant de Fr. 120,000.— environ

Le dossier est à disposition des intéressés
à l'office, des faillites de Boudry, dès le 9
janvier 1956.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Boudry, le 27 décembre 1955.
OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Le préposé :
M. Comtesse.

TAPIS
très Jol i milieu, k l'état
de neuf. Prix très avan-
tageux. Benoit. Télépho-
ne 5 34 69.

Je cherche à acheter
une

tente de camping
d'occasion , pour 3-4 per-
sonnes. Adresser - offres
écrites à P. Y. 124 "au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer tout
de suite

une-deux
chambres
meublées

avec cuisine. Adresser of-
fres écrites k R. A. 125
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur tranquille
cherche une chambre
chauffable, à Colombier.
Faire offres écrites sous
N. W. 123 au bureau de
la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
Fonctionnaire marié,

deux enfants, cherche un
appartement de 4 pièces,
avec salle de bains, de
préférence dans maison
ancienne. Eventuellement
échange contre un de 3
pièces à la Chaux-de-
Fonds. — Téléphone (039)
2 64 95.

Couple dans la cin-
quantaine cherche, pour
le printemps ou pour
date k convenir, un

APPARTEMENT
de deux chambres et
demi ou trois, confort,
près de la gare, haut; de
la ville. Téléphoner au
No 5 16 15.

A louer k la galerie
EROL, Seyon 18,

belles vitrines
Tél. 5 27 91.

A louer pour le 24 Juin ,
à Vleux-Châtel 17,

beau logement .
de 5 pièces

balcon, central par éta-
ge, bains et dépendances.
S'adresser k P. Richard,
Vleux-Châtel 10. Télé-
phone 5 26 41.

A louer, à Peseux, pour
le 24 mars, bel

appartement
de 3 Yz pièces

ensoleillé, tout confort,
grand balcon, chauffage
général. Loyer 180 fr. plus
chauffage. S'adresser par
téléphone au No' S 33 SO,
de 12 à 14 h. et dès 19 h.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale, LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de peti t atelier. Télé-
phon er au (038) 6 13 60

A louer, à la rue des
Moulins, tout de suite
ou pour date à convenir,

appartement
de 2 chambres

cuisine et dépendances.
Loyer mensuel 55 fr. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de de MMes Maurice et
Biaise Clerc, notaires, 4,
rue du Musée. Tél. 5 14 68

Chambres k louer avec
pension, dans milieu cul-
tivé, confort. Tél. 5 43 28
entre 17 et lfl heures.

Pour étudiants, Jolies
chambres avec bonne
pension. Prix modéré. Té-
léphone 5 68 79. - -,

A cinq minutes de la
gare, pour demoiselle ou
monsieur sérieux, Jolie
chambre. Pension sur dé-
sir. — Rue Matlle 99.

Jolie chambre, tout
confort, pour personne
propre et soignée. Fau-
bourg du Lac 33, rez-de-
chaussée, k gauche.

A louer, à la ruelle
Vaucher, pour le 24 mars,

chambre
indépendante

non meublée, avec cabi-
net de douche, lavabo et
dépendance. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de MMes
Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Musée.
Tél. 514 68.

A louer tout de suite,
k demoiselle, Jolie cham-
bre meublée, chauffée,
50 fr., au début de l'Evo-
le. Tél. 6 83 47.

A louer chambre Indé-
pendante, à deux minu-
tes de la gare. Tél. 5 39 87

A louer pled-à-terre, au
centre. — Téléphone No
5 67 22.

A remettre, à Neuchâ-
tel (quartier centre),

petit commerce
d

f  >¦ . .épicerie
Patentes pour le sel, vin
et liqueurs. Reprise tout
de suite. Adresser offres
écrites à U. D. 189 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
une armoire à deux por-
tes, 120x51x210 cm., un
radiateur électrique à
bain d'huile, un coupe-
papier vertical pour lar-
geur IBO cm., un aspira-
teur électrique, un cof-
fre-fort 57x45x43 cm. —
Prix avantageux. P. Ber-
toud , Neuchâtel , fau-
bourg de l'Hôpital. Télé-
phone (038) 6 29 75.

Pour cause de départ ,
à vendre chien

BOXER
quatre mois, avec pedi-
gree. BAS PRIX. S'adres-
ser le soir, à partir de i
18 h. 30, à Mlle Blanc,
Paix 5, la Chaux-de- I
Fonds, Sme étage.

OCCASION
A enlever tout de suite :

chambre
à coucher

comprenant un grand lit
français, avec sommier et
matelas, une armoire à
glace, un lavabo, une ta-
ble de nuit. — Prix très
avantageux. Tél. 6 66 55.

On cherche une

jeune fille
sachant cuisiner, pour se-
conder la maltresse de
maison dans un bon res-
taurant de campagne. —
Restaurant du Cygne, à
Bevalx.

Jeune fille Ital ienne,
au courant du service,
déjà en Suisse, cherche
place de

sommelière
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Tél. 7 94 13.

Travail
à domicile

Monsieur de 66 ans,
devant garder la cham-
bre encore plusieurs mois,
cherche occupation. —
Capacités diverses : tout
travail de bureau, dacty-
lo ; horlogerie : barillets,
radium, poeage de ca-
drans. Case postale 10025,
Ecluse, Neuchâtel.

Nous cherchons une
bonne

sommelière
débutante acceptée, ainsi
qu'une

cuisinière
et une

employée
de maison

pouvant remplacer la
sommelière. Bon gain. —
S'adresser k R. Comtesse,
Hôtel de Commune, Be-
valx, tél. (038) 6 62 67.

Dame dans la quaran-
taine, de toute moralité,

cherche
occupation

Adresser offres écrites
k X. G. 182 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

k Y. H. 188 au bureau de
la Feuille d'avis. j

Dame se recommande
pour ' . ... .

couture
et tricotages

k la main ou à la ma-
chine. S'adresser k Mme
Hânl, place de la poste
No 28, Marin.

Jeune dame cherche

EMPLOI
pour le soir, éventuelle-
ment prendrait du tra-
vail k domicile. Adresser
offres écrites k H. Q. 116
au bureau , de la FeuUle
d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, cherche place dans
restaurant. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à V. D. 108 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de ménage

cherche encore k faire
quelques heures dans
ménages soignés. Adres-
ser offres écrites à T. B.
106 au bureau de la
Feuille d'avis.

Illlllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllillllllllllll ll

JEUNE FILLE
sympathique cherche
place pour le service,
dans bon hôtel ou res-
taurant. Bonnes référen-
ces. Faire offres à Gisela
Rudolf , Bruckfeldstrasse
7, Munchenstein (BL).

Illllll l llllllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllll

On demande une
fille ou un garçon

de cuisine
Hôtel du Cheval Blanc,

Colombier.

Je cherche
personne

de confiance
pouvant loger chez elle
pour soigner mon bébé
de 2 ans et entretenir
mon petit ménage. Adres-
ser offres écrites à T. C.
128 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
JEUNE FILLE

pour aider au ménage
ainsi que Jeune fille pour
le magasin. Entrée tout
de suite ou k convenir.
Adresser offres à Paul
Debrot, confiseur, Fleu-
rier.

On cherche Jeune hom-
me âgé de 115 k 17 ans
comme

commissionnaire
et pour aider à la bou-
langerie. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Nourri et logé chez le
patron. Entrée le 1er ou
le 18 février. E. Imhof ,
Rombach-Aarau, restau-
rant-boulangerie-pâtisse-
rie. Tél. (064) 2 35 16.

On demande une

sommelière
propre et honnête, bien
au courant du service
dans bon restaurant. —
Faire offres avec photo
à L. TJ. 120 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, propre et hon-
nête. — Demander l'a-
dresse du No 102 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
ou le 15 février,

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et
aider un peu k la cuisine
(pas de lessive). Bons
gages, congés réguliers.
Adresser offres écrites à
M. V. 122 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée pour faire
le ménage (pas cuisiner)
et aider au commerce.
Offres aveo photo. Indi-
cation de l'âge, copies de
certificats et prétentions
k confiserie Grlsel, ave-
nue Léopold-Robert 25,
la Chaux-de-Fonds.

On chercha

domestique
de campagne

sachant si possible traire
Entrée 1er février ou pour
date à convenir. S'adres-
ser a Otto Stauffer, Li-
gnières. Tél. 7 92 80.

Famille vivant k la
campagne, ayant déjà
bonne à tout faire, cher-
che, pour début avril,

JEUNE FILLE
de confiance, pour s'oc-
cuper de deux enfants de
6 et 3 ans et aider au
ménage. Faire offres à
Mme Tuchschmld, Gran-
ge - du - Bras, NOVULE
(Vaud).

Augmentez votre gain
Jusqu 'à

100-150 francs
par mois, par une occu-
pation accessoire. — En
voyez sans autre une en-
veloppe à votre adresse
à SOG, Rozon 5, Genève.

Contre le
RHUMATTSMB et
L'ARTHRITE

les rayons de la

lampe
de quartz
infrarouge

du Dr Muller
sont d'un grand effet,

i

Modèle médical d'une
grande capacité pratique,

léger et maniable.
Dans de nouvelles teintes.
Prix de location-vente

Fr. 17.— par mois.
Demandez le prospectus
ou la lampe à l'essai.

Cmptoir des
lampes de quartz

ZURICH ji Llmmatqual 1 |



i Grand arrivage de j

PO ISSONS
de mer et filets

AU MAGASIN

LEH NHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'Imprimerie de ce journal

MARDI 10 JANVIER |

Réinstallation de la I
Pharmacie Coopérative J

à la GRAND-RUE 6 I
après un déplacement de quelque* mois pour permettre la »

rénovation complète et moderne des locaux K
HMgMHHBaM^l̂ ^̂ ,̂ Bia^M^HHWHHHaHaM̂ IBBM|BBHaH^H^H^lHMMaNMHHHH^HlBW|^H^HiHM

eMMII^MWMMP 
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Très reconnaissants à leur clientèle de sa fidélité qui ne s'est relâchée à aucun K
moment, le pharmacien et ses collaborateurs la remercient sincèrement et l'assurent W
que tout sera mis en œuvre pour continuer à lui donner entière satisfaction. Facilités Kr
dans le travail par l'équipement nouveau à leur disposition, Ils lui garantissent, d'autre &

part, un service encore plus rapide que Jusqu'à présent. IL

LES DEUX OFFI C INES MODERNES K
GRAND-RUE 6 * NEUCHÂTEL * PARCS 113 j >

se feront un plaisir de vous servir fc
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Timbres-ristourne sur tous les articles non réglementés Jtm

\*js£ Dès maintenant

A k MANTEAUX
JW ••ï : *j x m TN9T TTT TTTn
imk -m . L/ o_l V G n

/  W% ' m W •  \h / J k  <¦ f M ***+*. JL Jk ala W mMmmMJmw m»

/,£•/?*/  ̂ W y X
vT •• * "¦•*"»• * > ' • £» t .liHfy #*£ ¦ ' . i \ * ¦

QUE DE BELLES QUALITÉS |. "|\
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ni A lino ACCORDAGE. RÉPARATIONS,
F APIUS POLISSAGES , LOCATIONS ,

ACHATS. VENTES ET ÉCHANSES
auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

33 ans de pratique

OCCASIONS
CAOUTCHOUC gris 30/30 cm., en-

viron 10 m2 le m3 Fr. 5.—
PLASTOCORK 30/30 cm., environ

15 m2 le m2 Fr. 5.—
PLAQUES ASPHALX AT, différents

coloris, environ 30 m2 . . le m2 Fr. 10.—
PLASTOFLOOR gris 30/30 et 45/

45 cm., environ 15 m2 . le m2 Fr. 20.—
PLASTOFLOOR beige 30/30 cm., en-

viron 18 m2 le m2 Fr. 20.—
Quelques coupes de Ilnos pour corridor,

le m2, Fr. 10.— et Fr. 6.—
Coupons en revêtement plastic 3 mm. pour

tables, le m2, Fr. 15.—, non posé.
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Neuchâtel - Tél. (038) 5 11 45
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Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique
couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

OCCASION
Beau manteau neuf,

taille 42-44, à vendre. —
Demander l'adresse du
No 121 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« VW »
1052, 30,000 km., voiture
Impeccable, pneus neufs.
Prix : 3900 fr. Tél. 5 55 18
de 1S h. à 13 h. 16 et dès
18 heures.

A vendre une

armoire à glace
à une porte, ainsi qu'une
commode, en parfait état.
S'adresser à A. Mermlnod,
Saint-Blalse. Tél. 7 53 67
ou 7 52 92.

A vendre

« Plymouth »
' 16Ô2, limousine gri-

se, belle occasion, en
parfait état de mar-
che. Garage Patthey
et fils, Neuchâtel. —
Tél. (038) 5 30 16.

A vendre

« Chevrolet »
1950, limousine noi-
re, housses rouges,
en parfait état de
marche. Prix Inté-
ressant. Garage pat-
they et fils, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 30 16
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facilite M \
la digestion F 1

Buvez à chaque repas principal un ou deux |v\i
verres d'HENNIEZ - LITHINÉE : Votre (3j %^ â̂ fi)digestion se fera mieux... l'élimination sera ^ ^ JL  ̂M  ̂É Sijff

Très légère, l'HENNIEZ-LITHINÉE ne !.. : 'f "̂ tÇ": 
séjourne pas dans l'estomac, mais elle passe î-fNgL ĵ à ,
rapidement dans la circulation. 
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Cette eau jaillit de la roche pétillante, vi- MBh /̂^^^^ft^^^ i
brante, pleine d'émanations rares. C'est une ^»^3r'''TfTP,f

l
Ŝ ^eau «vivante» qui vivifie l'organisme, pro- ^^^^?l̂ JU"̂ "'feâ

curant une sensation de bien-être. iWM^ 'm'%*~ s <s*gHB

L'HENNIEZ-LITHINÉE est l'eau miné- ^^^̂ ^m^^^̂
raie de table la plus vendue en Suisse.

Vous pouvez obtenir ^^mm^î mmmM
l ' H E N N I E Z - L I T H I N É E  ^^^^gjpjBM^^^B
en bouteilles de % ,de % ^ÊÊf ^mf m\̂ ^^^̂ % I  ̂M I ••F ÉÈ B
ou de 1/t- ^H * I ^| W 1 W I 1 ¦¦ 7 ^3 H
La bouteille de 1/i est en ^H m I ""^W^^^^^^^MaaMBSiBl
vente dans les magasins ^m^m^mWmWÊt/BfEB m^*̂ *****̂̂ ^̂ ^^
d'alimentation. ^mw^^**-- r\T\ \ r^t E^N
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle
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A vendre d'occasion

remorque
de vélo

en très bon état , 82x62
cm. Tél. 5 52 74, Fornel 2,
3me, à gauche.

Remorque
grand modèle, légère ,
charge totale 500 kg., à
vendre 480 fr. Adresser
offres écrites à G. P. 114
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Pour laboratoire ou cui-
sine, à vendre

table
1 m. 37 X 67 cm.
catelles blanches
Tél. 5 27 17.

Je cherche à acheter
ou à échanger contre
voiture ou moto
«Lambretta» luxe
Adresser offres écrites à
U. C. 107 au bureau de
!&• Feuille d'avis.

On cherche à acheter

« VW » 1955
de particulier ; garage ou
intermédiaire s'abstenir .
Tél. (038) 9 12 19, dès 20
heures.

A vendre

« Opel-Olympia-
Record »

1»54, environ 45,000 km.,
limousine noire, pneus et
état général Impeccables.
Prix Intéressant. Télépho-
ne (038) 8 29 67.

I FIANCÉS
Pour cause de rupture . de fiançailles, à

vendre luxueux MOBILIER NEUF avec fort
rabais. Ces meubles peuvent éventuellement
être réservés jus qu'à fin 1956.

Ecrire sous chiffres P. 1061 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre d'occasion
450 fr.,

« Peugeot »
11 OV, pour auto-trac-
teur, conviendrait pour
agriculture ou pour au-
tre emploi. Adresser of-
fres écrites à F. O. 113
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

! moto « Jawa »
(250), peu roulé, en par-
fait état. Bas prix . —
Adresse : F. Vacheron,
Cudrefln. — Tél. (037)
8 61 22.

Je cherche k acheter

automobile
de 6 à 10 HP. Paiement
comptant. Adresser offres
écrites à K. J. 119 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occasions intéressan-
tes :

« Citroën 11 »
normale

1049, noire, housses, en
bon état de marche, 1300
francs.

«Ford V 8» 1947
limousine 4 portes, avec
radio, 1200 fr.

« Morris Six »
1950

12 OH., 4 portes, intérieur
cuir, 2fi,5O0 km., état de
neuf , 2900 fr.

Facilités de paiement
possibles. Tél . 8 29 67.



Encore et toujours les Autrichiens!
Notre chronique hebdomadaire de ski
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Les courses et concours qui se sont déroulés en ce début
d'année 1956 nous permettent aujourd'hui de tracer dans ses
grandes lignes l'évolution que le ski a subie depuis l'année der-
nière. On peut se livrer à des constatations de quelque valeur pour
la suite de la saison 1955-1956, et en particulier pour les Jeux
olympiques de Cortina d'Ampezzo.

Dans les disciplines alpines, M faut
souligner que

1° les Autrichiens ont prouvé une
fois 4e plus, aux courses du Lauber-
horn, qu en catégorie messieurs ils res-
taient les grands dominateurs, aussi
bien en slalom qu'en descente ;

2° un nouveau venu est apparu de
façon un peu inattendue dans le lot
des champions , en la personne du Ja-
ponais Igaya, qui s'est distingué aussi
bien à Adelboden qu'au Lauberhorn ;

3° après les Autrichiens, nos adver-
saires les plus redoutables restent les
Français qui disposent d'hommes de
première valeur comme Bonlieu, Duvil-
lard , Simond et Vuarnet, mais à qui il
manque encore un peu d'entraînement ;

4° les Suisses ? En slalom, Schneider
est toujours le seul à pouvoir se me-
surer avec les Autrichiens, mais Julen
peut encore, d'ici aux Jeux olympiques,
retrouver sa forme de l'année passée

et nous réserver une agréable surprise ;
en descente, nous pourron s compter sur
Hans Forrer, qui obtint une superbe
quatrième place au Lauberhorn, mal-
gré un manque évident d'entraînement,
ainsi que sur Blâsi , Fellay, Ruedi et
peut-être Julen ;

5° chez les dames, en revanche, les
Autrichiennes sont loin de jouer le
même rôle que leurs compatriotes de
la catégorie masculine ; ici, nos Suis-
sesses Madeleine Berthod et Renée Col-
liard , après leurs magnifi ques perfor-
mances de Grindelwald, peuvent nour-
rir de sérieux espoirs pour Cortina ;
toujours dans cette catégorie, on a
assisté à une rentrée remarquable de
l'Américaine Andréa Lawrence - Mead
(mère de deux enfants...), au malheu-
reux accident de l'excellente Italienne
Giuliana Chenal-Minuzzo , enfin à la
révélation d'une Polonaise, Maria Ko-

walska, et d'une Russe, Eugénie Sido-
rowa.
Dans les disciplines nordiques
relevons que

1° les concours du Brassus nous ont
démontré qu'en fond nos représentants
allaien t non seulement se fa ire domi-
ner par les Scandinaves, mais encore,
une fols de plus , par certains de leurs
adversaires d'Europe centrale, comme
les Français et les Polonais qui ont
accomp li d'étonnants progrès dans cette
spécialité. Nos anciens Freiburghaus et
autres Max Millier ne sont pas encore
près d'être remplacés !

2° en saut spécial , Andréas Diischer
semble cette année dans une forme
exceptionnelle, et si celle-ci se main-
tient jusqu 'à Cortina , nous pouvons
obtenir là-bas un excellent résultat-
derrière les Nordi ques ! A part Dâseher,
nos sauteurs restent de classe moyenne,
tels Conrad Rochat ou Fritz Schneider;
une seule surprise agréable, l'arrivée
d'un jeune Loclois (d' ailileurs sélec-
tionné pour Cortina) : Francis Perret ;

3° dans le combiné nordi que, nous
n'avons toujours personne pour défen-
dre nos couleurs comme le firent na-
guère Niklaus Stump et Alphonse Su-
persaxo ;

4° dans la catégorie « fond » dames
enfin , aucun problème ne se pose du
fait de l'écrasante sup ériorité des skieu-
ses soviéti ques. Ici , nos représentantes
se borneront à faire de la figuration
intelligente...

Voilà , en résumé, les conclusions
qu'on peut tirer des premières courses
importantes , de la saison. Cette se-
maine , nos alpins devaient aller à Kitz-
biiehl aff ronter  les meilleurs skieurs
du momen t ; il s'agissait en quel que
sorte d'une revanche du Lauberh orn ,
d'une revanche... qui n'aura pas lieu. Il
sera intéressant d'examiner ici , mard i
prochain , le comportement de nos sé-
lectionnés durant cette semaine, àWen-
gen ou ailleurs. Ce sera en même temps
l'occasion de discuter le choix qu'on a
fait  de nos coureurs pour nous repré-
senter à Cortina d'Ampezzo.

Art.

Un nouveau venu dans le concert
des « Grands », le Japonais Igaya.

On sélectionne
pour Cortina

La Fédération finlandaise de ski
a désigné les concurrents suivants
pour les Jeux de Cortina :

Fond . - 15 km.: Veikko Hakulinen ,
August Kiuru , Kalovi Hâmâlainen , Jo r-
ma Kortelainen , Veikko Râsânen , Antti
Divonen , Arto Tiainen , Arvo Viitanen;
30 km.:- Veikko Hakulinen , Kalevi Hâ-
mâlainen , August Kiuru , Heikki Leh-
tenen , Olaui Latsa , Veikko Râsânen ,
Arto Tiainen , Arvo Viitanen; 50 km.:
Veikko Hakulinen , August Kiuru , Eero
Kolehmainen , Veini Knitinen , Olavi
Latsa , Heikki  Lehtenen , Antti Sivonen ,
Arvo Viitanen; rela is : Veikko Hakuli-
nen , Kalevi Hâmâlainen , August Kiu-
ru, .lorma Kortelainen , Veikko Râsânen ,
Ant t i  Sivonen , Arto Tiainen, Arvo Vii-
tanen.

Saut: Antt i  Hyvaerinen , Aullis Kal-
lakorp i. Eino Kirjonen , Kalevi Kaerki-
nen , Hermo Silvenneinen.

Combiné: Esko Jussila , Paavo Kor-
henen , Eeto Nieminen.

L'é qui pe fémin ine de fond  est la sui-
vante: Eva Hoeg, Sanna Kiero , Sirkka
Polkunen , Siiri Rantanen.

/ *s ̂ / ,-̂

D'autre part , à l'issue des courses
du Lauberhorn , M. Martel , directeur
techni que de l'équi pe de France, a pro-
cédé à une première sélection olym-
pique des coureurs alpins français.
Voici quels sont les concurrents défi-
ni t ivement retenus:

Messieurs: Charles Bozon , Adrien Du-
villard , André Simond et François
Bonlieu.

Dames: Josette Nevière, Paule Moris-
Erny, Edith Bonlieu , Madeleine Frond-
Bernier.

Chez les messieurs, quatre autres
membres de la formation olympique
française seront désignés après les
épreuves qui auront lieu cette semaine
à Mégève. Le choix sera effectué entre
Bernard Perret , Gérard Pasquier, René
Collet , Jean Vuarnet, Albert Gacon et
Désiré Lacroix.

Du côté féminin , deux titulaires et
deux remplaçantes seront également sé-
lectionnées après ces épreuves. Celles
qui  ont le plus de chances d'être rete-
nues sont Suzanne Thiollière, Muriel
Li p et Marisette Agnel.

L'Argentin Perez
met son titre en jeu

Pour la première fois dans l'histoire
de la boxe , un championnat du monde
sera disputé en Amérique du Sud. Ce
championnat , qui aura lieu demain , à
Buenos-Aires , comptera pour le titre
des poids mouche et opposera l'Argen-
tin Pascual Perez à son challenger Léo
Espinosa. D'ores et déjà , les 30.000 pla-
ces du stade de Luna-I'ark ont été
louées. Les deux boxeurs ont terminé
leur entraînement. Perez s'est retiré
dans la propriété d'un de ses amis,
tandis que son challenger se détend en
faisant de longues promenades dans la
campagne proche de la capitale argen-
tine.

Les championnats suisses
amateurs

On commence à voir un peu plus
clair dans les championnats suisses
de boxe réservés aux amateurs. De
nouvelles étapes ont été franchies à
Bienne et à Zurich où avaient lieu
les éliminatoires des régions 2 et 3.

A la suite de ces épreuves, les
concurrents suivants se sont quali-
fiés pour les quarts de finale du 22
janvier , à Berne.

A Bienne :
Poids mouche, B. Haas (Bâle); coq, Al-

fred Ammann (Bâle) ; plume, C. Walther
(Granges); légers, Kurt Schweizer (Berne)
et G. Marty (Brugg) ; surlégers. Karl
Schnelll (Berne), Pierre Sudry (Berne)
et André Fracheboud (Genève) ; welters ,
W. Lelbundgut (Bienne) et Gottfried
Rieck (Bâle); surwelters , W. Bamseier (De-
rendingen) et Silvio Bettosinl (Bienne) ;
moyens, Rudolf Herren (Berne ) et R.
Borter (Bâle) ; mi-lourds, Michel Guerne
(Tramelan ) ; lourds, Hans Hofer (Gran-
ges).

A Zurich :
Mouche , Kurt Haegl (Lucerne) ; coq,

Markus Widmer (Zurich ) ; plume, Wal-
ter von Bergen (Saint-Gall); légers, Hans
Schlaepfer (Saint-Gall) et Martin Mœckll
(Schaffhouse) ; surlégers, Peter Stâubli
(Zurich) et Josef Imboden (Lucerne) ;
welters, Erwln Welbel (Lucerne) et Ru-
dolf Steiner (Saint-Gall); surwelters, Max
Spiess (Saint-Gall) et Rudolf Stuckl
(Winterthour) ; moyens, pas de qualifi-
cation ; mi-lourds, Horst Odermatt (Win-
terthour) ; lourds, Hansjurg Odermatt

...à la suite de l'imprévoyance des
organisateurs du Sport-Toto , le con-
cours No 18 a été partiellement f aus -
sé puisqu 'il n'y aura aucun « dou-
ze », aucun « onze », aucun « dix », ni
même « neuf ». Voici quels en sont
les résultats :

289 parieurs obtiennent 8 points
et gagnent chacun 515 f r .  10 ; \

6194 parieurs obtiennent 7 points
et gagnent chacun 24 f r . ;

M.020 parieurs obtiennent 6 points
et gagnent chacun 3 f r .  15.

Pr ix de consolation No 14 :
114 totalisent 34 points ce qui leur

permet d' encaisser 87 f r .  70.

N 'oubliez pas

Un ouvrage sur la Suisse
Dans une collection nouvelle con-

sacrée à des monographies sur les
différents pays du monde (1) vient
de paraître un volume consacré à
« La Suisse ». Joliment imprimé et
abondamment illustré, cet ouvrage
est consacré surtout aux touristes qui
désirent, avant de venir chez nous,
nous mieux connaître. Après un bref
chapitre historique, l'auteur se livre
à une analyse d'une grande justesse
de toucher sur le caractère helvéti-
que, rappel ant nos origines diverses
et notre commun amour de la liberté,
la solidité de l'institution familiale
étant, pour lui, l'un des fondements
essentiels d'e notre vie sociale , éprise
avant tout de sécurité. M. Fabre rap-
pelle aussi avec à-propos, tout en
leur donnant leur véritable sens, les
constantes de notre histoire, notre
neutralité et, surtout, notre fédéralis_
rne. il s'attarde aussi à l'épineux pro-
blème du bilinguisme, qui n'est pas
près d'être résolu. Fort justement , il
déclare : « On ne saurait penser à
la oivilisaition sans y associer la pré-
cision du langage — et le progrès
qui constitue la force économique
du pays est un produit de la civi-
lisation. »
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les touristes exclusivement,
présent e dans un chapitre spéci al,
quelques-unes des villes de notre
pays. Voici ce qu'il dit de Neuchâtel :

Neuchâtel est une petite ville quel-
que peu triste , sise au bord d' un lac
de perle et l' on n'y prêterait pas au-
trement attention si les habitants n'en
faisaient précisément grand cas. Sortis ,
tout armés d' un orgueil qui n'a pas
fa ib l i , de la cuisse du roi de Prusse ,
les Neuchâtelois se p iquent de bel
esprit — et ils en ont — mais Jean-
Jacques Rousseau avait surnommé ces
beaux parleurs « les Gascons de la

(1) « Suisse », par Dominique Fabre,
Editions du Seuil , Paris VIme.

baisse » et il allait jiis qu à a f f i rmer
qu 'il n'y a que les Chinois au monde
qui puissent l'emporter sur eux à faire
des comp liments I

La politesse neuchâteloise consistant
à gêner et soi-même et les autres t
Mais ce sont là les prop os d' un Rous-
seau s'entendant trop bien à élever du
particulier au généra l ses rancunes per-
sonnelles. Si le lac est morose, si la
ville n'est pas sans paraître guindée ,
il n'empêche que Neuchâtel est un des
lieux de Suisse où. s o u f f l e  l'esprit. Et
il apparaît bien vite pour les aimer
l' un et l'autre , qu 'il est nécessaire de
les mieux connaître. Gide a daté cer-
taines pages de son jo urnal sur les
bord de ce lac... N' est-ce pas déjà une
raison su f f i san te  pour s'y arrêter ?

Oui, et il en est quantité d'autres
que M. Fabre ignore sans doute pour
n'avoir pas assez longtemps séjourné
chez nous.

Quant au lac morose ?... Tous ceux
qui connaissent les belles toiles de
William Rothlisberger — si révéla-
trices de la poésie prenante de notre
lac — sont d'un avis absolument dif-
férent.

V V •r'
L'ouvrage se termine par quelques

citations intéressantes d'auteurs
étrangers qui parient de la Suisse, en
bien ou en mal, et par quelques ren-
seignements d'ordre divers.

Nous nous permettons, à <~e pro-
pos, de chica ner l'auteur sur la re-
cette qu'il dorme de la fondue. Il pré-
tend qu'il faut prendre du vin vau-
dois ou valaisam et du fromage de
Gruyère ou d'Emmenthal. On voit
que M. Fabre n'a j amais dégusté une
vraie fondue. Quant à nous, nous
nous refuserons à tout jamais d'en
manger une selon sa recette.

Quoi qu'il en soit, l'ouvrage de
M. Fabre rendra service aux touris-
tes qui , tout en nous rendant visite,
désirent en savoir davantage que
n'en disent les guides.

a. N.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 a., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour 1 cul-
ture physique. 7.15, Inform. 7.20, dis-
que ; premiers propos ; concert mati-
nal. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30, le quart
d'heure de l'accordéon. 12.45, inform. 12.56,
disque. 13 h., mardi, les gars ; 13.10, du
film k l'opéra. 13.40, une plaisanterie mu-
sicale de Mozart. 16.30, récital de piano.
16.50, mélodies. 17.05, quatuor k cordes.
17.20, danses roumaines ; disques. 17.40,
dialogues en marge de l'actualité. 16 h„
disques. 18.15, causerie ; disque. 18.30, la
paille et la poutre. 18.40, musique d'opé-
rettes. 18.55, le micro dans la vie. 10.16,
inform. 19.25, le miroir du temps. 10.45,
discanalyse. 20.30, « Au soleil d'or », d'Al-
fred Gehrl et Louis Schmidt. 22.30, In-
form. 22.35, le courrier du cœur. 22.45,
reportage sportif.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16,
inform. ; ensemble récréatif. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7,05, petit concert.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, program-
me selon annonce. 12.30, Inform. 12.40,
musique d'opéras. 18.30, musique ancien-
ne. 14 h., mélodies légères. 16.30, lecture.
17 h., solistes. 17.20, chants d'enfants.
17.30, pour les enfants: 18 h., orchestre
récréatif. 1850, reportages ; communiqués.
10.30, inform. ; écho du temps. 20 h., con-
cert symphonique. 21.30, causerie. 22 h„
chœurs. 22.115, inform. 22.20, piano. 23.35,
conte de Tolstoï. 23.05, chants. 23.16, re-
portage sportif.

TÉLÉVISION : Relâche.

ll'llllIftMHMUKIiatt
HaMMijfcâÊÉËÉy'ÉÏâa

Problème No 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT :
1. Qui s'y frotte s'y pique. — Son

âge est très ancien.
2. Montrer une évidente corruption. —

Symbole chimique.
3. Partie de la cheminée. — Fait sans

soin.
4. Attaché. — Obstrué, en parlant du

gosier.
5. Article. — Ceux qui ont eu assej s

de voix.
6. Est d'avis. — Préposition.
7. Sorte de montre. — Monnaie.
8. Corindon granulaire fort dur. —

Cérumen.
9. Abréviation. — Reçoit des coups,

des reproches.
10. Préposition. — Pelles creuses.

VERTICALEMENT :
1. Les gens superstitieux lui attribuent

une influence malfaisante. — Tom-
be trop bas.

2. Brûlé. — Membre inférieur.
3. Refrain.
4. Fut un péché capital. — Hagard.
5. Fin d'infinitif. — Ordonnances.
6. Ce que fait un auteur. — Dieu.
7. Hallucination de la vue. — Démons-

tratif.
8. On peut se reposer sur eux.
9. Arrivés par hasard. — Pare.

10. Mouvement violent. — D'où tombe
le grain.

Solution du problème No 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Théâtre : 20 h. 30. Un nommé Judas.
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. Papa , maman, ma
femme et moi.

Rex : 20 h. 30. La charge héroïque.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La grande

bagarre de Don Camille
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Désirée.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

HOCKEY SUR GLACE
10 Janvier : Suisse - Russie k Lausanne.
12 Janvier : Suisse - Russie à Zurich.
13 Janvier : Suisse - Russie à Bâle.
14 Janvier : Davos - Berne.
15 Janvier : Ambri - Chaux-de-Fonds.

Arosa - Zurich.
Grasshoppers - Young Sprinters.

SKI
13-15 janvier : Courses Internationales

des « Quatre pistes » k Vlllars.
13-15 Janvier : Epreuves internationales

de Kltzblihel en Autriche.
14-15 Janvier : Courses à Ch&teau-d'Oex

et k Kandersteg.
HIPPISME
15 Janvier : Courses Internationales

d'Arosa.
PATINAGE DE VITESSE
14-15 janvier : Championnats suisses à

Davos.
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Les championnats suisses de patinage à l'artistique organisés à Bâle
se sont terminés, dans la catégorie couples, par la victoire de la
paire de Flims Suzy Holenstein et Will y Wahl que nous voyons

ci-dessus dans les exercices libres.

UN COUPLE DE FLIMS À L'HONNEUR

PLAISIR DE LIRE

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

Les livres nouveaux
Voici un commentaire de l'orai-

son dominicale, Notre Père ou la
prière révolutionnaire (1), par M.
Idebert Exbrayat. Il l'a, dit-il, pré-
senté au cours de centaines de réu-
nions, devant plus de cent mille
personnes. C'est remarquable.

Sans doute l'Evangile s'adresse-
t-il à tous, noirs, jaunes et blancs,
communistes et capitalistes. Heureu-
sement, il sait aussi parler à voix
basse, dans le secret de la cons-
cience.

Le chrétien et la sou f f rance  (2),
M. Marc Boegner, est un petit li-
vre écrit avec infiniment de tact.
Tout y est dit pour soulager la
souffrance et pour la combattre. Car
la souffrance est aussi une ^ terri-
ble tentation » dans la mesure où
elle nous cache Dieu et nous voile

(1) Labor et Fldes.
(2) Berger-Levrault.
(3) Messeille.r
(4) Editions du Oervln, Lausanne.

son regard paternel. En réalité,
sans la grâce on ne peut pas même
aimer, pas même souffrir.

Il n'y a rien de pire, devant la
souffrance, que de s abandonner au
dolorisme. La souffrance est tou-
jours un passage, jamais une fin ;
elle ne ferme pas, elle ouvre. « On
nous regarde comme attristés, et
nous sommes toujours joyeux »,
écrivait saint Paul.

Curieux petit livre que Adam-
Eve et déluge nucléaire (3), de M.
Georges-Louis Estoppey, qui en un
tour de main passe en revue théo-
ries physiques, géologiques, cosmo-
goniques et religieuses. Y a-t-il

-synthèse ? On peut en douter.
Enfin signalons la Musi que dans

le pays de Vaud (4), qui contient
des articles signés Buenzod , Meylan ,
Régamey, etc. En annexe un fort
utile index nous renseignant sur
90 musiciens romands.

P. L. B.

LE CARNET DE L'AMATEUR
Q Quinze artistes suisses exposent ac-
tuellement à Offenbach près de Franc-
fort  150 œuvres graphiques, eaux-fortes ,
gravures sur bois , etc.
m Le Neuchâtelois Michel Pandel , de
Colombier , travaillant présentement à
Paris , membre des P.S.A.S., vient d'ob-
tenir le prix de peinture de la Fonda-
tion Kiefer-Hablitzel.
d Le pape publie une encycli que « Mu-
sicae sacrae disciplina ». Il s'agit d'une
réforme du chant et de la musique
sacrés.
£ Le prix littéraire « Eugenio Nadal »,
doté de 75,000 pesetas , et considéré
comme le Goncourt espagnol , a été at-
tribué à M. Rafaël Sanchez Ferlocio,
pour son livre intitulé « El Jarama ».
Ce roman retrace l'histoire de la der-
nière génération des jeunes Espagnols
après la guerre civile de 1936-1939.
A Signalons à Genève la réapparition
de la revue de Suisse « Présence ». Sous
la direction de Gilbert Trolliet , elle a
comme programme d' opposer « à ce
morne idéal du confort si profondé-
ment ancré dans nos mœurs » un réveil
du sens criti que et de la liberté créa-
trice.
A Avec Sœur Suzanne^ Marion , qui
vient de mourir le 3 janvier , à Saint-
Loup, à l'âge de 78 ans, s'en va non
seulement une diaconesse qui , entrée
à Saint-Loup en 1903 , a consacré sa
vie aux soins des malades — et parti-
culièrement des enfants , mais un écri-
vain de chez nous , dont le talent est
indéniable. Sœur Suzanne Marion est
en e f f e t  l' auteur de « Rêmy, f i l s  de
vaincu » , ce beau roman pour adoles-
cents qui a ému tant de lecteurs et a
connu une certaine célébrité.
m Le Conseil d'Etat zuricois a remis
des dons d'honneur d'une valeur totale
de 15,000 francs af in  d'encourager les
belles-lettres , aux écrivains suivants :
Max Allenspach , Franz Baschlin , Paul-
Adolf Brenner , Oskar Eberle , Urs Ober-
lin, Hans Schumacher , Fridolin Tschu-
di , Adrien Turel , Ernest Uehli et Wer-
ner Zemp.

0 Pour la septième fois , le peintre
suisse Conrad Meili a présent é au sa-
lon de l'art libre à Paris, une section
suisse très remarquée. Y figuren t le
graveur Pierre Aubert (Vaud), les pein-
tres Max Kirchenmeier (Zurich), Pierre
Desaules (Neuchâtel), Ernest Iten ( Win-
terthour) , Alice Jaquet (Genève), C.-A.
Lealy (Berne), Conrad Meili (Genève),
Yvonne Oltramare (Genève), Dick Or-
telli (Lucerne), ' Willy Suter et Jean
Verdier (Genève), ainsi que les sculp-
teurs zuricois W.-F. Kunz, Idy Latscha
et Robert Ulmann.

Le ministre de Suisse - à Paris, M.
Pierre de Salis , vint au vernissage de
ce salon devenu l'un des plus impor-
tants salons de Paris.

Des diplômes d'honneur ont été dé-
cernés aux envois signés W. Kunz, Con-
rad Meili et Willy Suter.
m La ville de Zurich a accordé , en

1955, sur proposition de la commission
littéraire, une somme de 4000 francs à
l'écrivain Peter Kilian et une autre de
10 ,000 francs aux écrivains Walter Gort
Bischof, Paul-Adolf Brenner , Balilla Cal-
zolari , Albert Ehrismann , Max Gertsch,
Ferdinand Lion, Hans Schumacher, Al-
bert-J. Welti et Julius Zerfass , à titre
de don d'honneur. Une dizaine d'autres
écrivains ont bénéficié d'un crédit de
soutien de 5900 francs au total.

Sur la proposition de la commission
de musique, la ville a accordé aux com-
positeurs Hans Schâuble et Armin Schi-
bler, ainsi qu'au violoniste Willem de
Bœr et au musicologue Willi Schuh , un
don de 2000 f r .

Elle a d'autre part prélevé une som-
me de 48 ,410 francs sur son crédit de
1955 réservé aux arts picturaux et plas-
tiques. Elle a fait  l'acquisition d'œuvres
d'artistes d'une valeur globale de 11,250
francs. Une auance totale de 29,900 f r .
a été remise à quelques étudiants des
beaux-arts.

Les commandes de la ville de Zurich ,
pour l'ornementation de bâtiments sco-
laires, fontaines et cimetières, se sont
élevées , en 1955, à un montant total
de 280 ,000 francs.

Demain :

AU FIL DES ONDES

En raison des conditions d'en-
neigement défavorables à Kitzbuehel
et pour éviter aux membres de
l'équipe olympique suisse des ris-
ques d'accidents, la commission tech-
nique de la Fédération suisse de
ski a décidé que l'équipe masculine
resterait à Wengen où elle pour-
rait y poursuivre son entraînement.
Les dames se rendront à Montana ,
sous la direction de l'entraîneur
Rombaldi .

Pour les courses de Kitzbuehel ,
les coureurs suisses suivants ont ce-
pendant été annoncés: Roman Casty,
Flurin Andeer , Kaspar Suter, Rolf
Stockenius. Margrit Looser et Bri-
gitte Hautle effectueront probable-
ment également le déplacement.
C'est Vital Rcnggli qui fonctionnera
comme chef de délégation .

Les dirigeants suisses
veulent éviter les accidents

m Dimanche, au cours d'un match dis-
puté à Mesagne, près de Brindisl, de
nombreux spectateurs , exaspérés par une
décision de l'arbitre, envahirent le ter-
rain et déclenchèrent une bataille géné-
rale. Après Intervention de la police,
l'arbitre et cinq Joueurs, assez griève-
ment blessés, ont dû être conduits à
l'hôpital.
£ Avant le début du deuxième tour du
championnat au printemps, les clubs
tessinois disputeront de nouveau cette
année la « Coppa Ticlno », pour laquelle
les quarts de finale (22 et 2!) janvier)
prévolent : Locarno-Rapld Lugano, Luga-
no-Pro Daro, Belllnzonc-Bodlo et Chlas-
so-Mendrlslo.
m Un chômeur de Mari, près de Re-
ckllnghausen, âgé de 29 ans, a gagné di-
manche au Sport-Toto de l'Allemagne du
Sud-Ouest une somme équivalant k près
de 700,000 fr. suisses ; II fut le seul à
obtenir 12 points.

g Le manque de neige fait l'objet de
nombreuses discussions, plutôt pessimis-
tes, à Cortina d'Ampezzo. Il est à remar-
quer toutefois que toutes les dispositions
ont été prises pour faire venir éventuel-
lement de la neige des réglons avolslnan-
tes plus élevées. D'autre part, on peut
relever qu 'en 1916, les premières chutes
de neige Importantes étalen t tombées le
16 février et , en 1928, le 29 Janvier...

B A Brûnn, Ruda Hvezda , récent vain-
queur de la coupe Spengler, a battu
l'équipe professionnelle anglaise des
Wembley Lions par 7 à 4 (4-0 , 1-1, 2-3).
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Mme Saugy protesta :
— Mais non , mais non , je vais re-

gretter de t'avoir alertée. J'ai voulu
t'aider à sortir d'une dépression péni-
ble. Je t'ai fait part d'une supposi-
tion que ta mine et ton comporte-
ment autorisent... A présent, il faut
attendre la certitude avant de pro-
clamer quoi que ce soit. S'il s'agit
d'une erreur, ta déception sera suf-
fisante, évite à ton mari de la par-
tager. Et puis, tu peux bien garder
ton secret , surtout celui-là , pendant
quelques jours . Un secret partagé
avec ta mère, précieuse rareté pour
moi à qui Patrice a volé une petite
fille.

Elle ironisait , non sans un peu
d'amertume perceptible à Cécile.

— Oh ! Patrice t'aime tant !
— Je n'en doute pas... c'est un

voleur qui me reste très sympathi-
que, n'empêche qu'il m'a pris mon
seul trésor.

Elle se leva.
— Tu te sauves déjà 1
— Il est près de quatre heures,

j e dois rentrer au magasin , je l'ai

promis à la vendeuse qui te rem-
place.

— Comment t'entends-tu avec elle?
— Fort bien, elle est agréable,

mais manque de persuasion près du
client. Ce n'est pas elle qui vendrait
plusieurs layettes à un garçon com-
me Patrice.

Mme Saugy se risqua à rire, ce qui
la rajeunit au point de rendre son
visage semblable à celui d'une sœur
aînée de Cécile. Les deux femmes
se tenaient par la taille et marchè-
rent vers l'entrée.

— Reviens demain , je t'en supplie,
petite mère, je t'offrirai le thé et
commanderai à la cuisine le cake
que tu préfères.

— Je ne trouve pas sérieux de re-
venir chaque jour. D'abord , j'oublie
qu'une bonne commerçante ne doit
guère abandonner ses affaires, en-
suite je suis dans la nécessité de me
sevrer de toi. Enfin, à demain I Va
tamponner tes yeux. Quitte tes vê-
tements de deuil et mets ta robe d'in-
térieur blanche pour recevoir ton
mari que tu embrasseras pour moi.

— Ce Patrice que tu jalouse s, ce
matin , s'informait encore : « Pour-
quoi ta mère ne lâche-t-elle pas son
magasin ? Elle s'installerait près de
nous. »

— Dieu me garde d'accepter ja-
mais une telle proposition 1 Je suis
incapable d'aliéner ma liberté, ou
plutôt de rompre avec mes habitudes.
Pour rien au monde je ne voudrais
être à votre charge, et puis je suis

vieille, rassie. Ah ! mon gendre dé-
chanterait vite à mon sujet ! Cha-
cune chez soi, mon enfant , c'est la
sagesse ! A demain.

Et après la plus tendre étreinte,
Mmie Saugy se sépara de Cécile.

La jeune femme restait immobile
derrière la porte. Rien n'avait plus
le même aspect, désormais. Au cours
de cette dernière conversation , les
pensées de Cécile avaient changé de
pôle.

Elle traversa le petit salon de bro-
cartelles roses, avec un air de som-
nambule et pénétra dans sa chambre.
Son regard erra autour d'elle sans
s'accrocher à rien.

Maintenant , dans la bergère, devant
la coiffeuse, entre les deux baies en-
nuagées de mousseline, elle penchait
la tête, ses bras coulaient le long de
ses flancs, ses mains laissaient pen-
dre leurs doigts détendus. Elle répé-
ta la phrase qui lui était montée aux
lèvres après la question de sa mère :
« Mon Dieu , serait-il possible?»

Elle avait l'attitude que les pein-
tres prêtent à la Vierge, quand s'en-
vole l'ange de l'Annonciation I

Longtemps elle demeura dans une
torpeur, dont elle ne cherchait pas
à sortir. Pourtant un bruit la fit tres-
saillir.

— Oh ! si c'était Patrice... je n 'ai
pas eu le temps de me changer ni de
refaire mon visage.

Elle passa en hâte une longue robe
de crêpe d'un blanc mat qui moulait
son jeune buste pour s'évaser à la
taille en plis lourds et creux. Elle avi-

va ses joues et brossa ses boucles.
Des pas dans le vestibule l'alertè-

rent de nouveau.
— Le voici, cette fois !... Comment

garder mon secret ? Comment ne pas
me trahir ?

Elle l'accueillit avec une anima-
tion qui le surprit.

— Bonsoir , Patrice ! Comme je suis
contente de te voir rentrer tôt.

Elle se haussait sur la pointe des
pieds et attendait que tombât sur son
visage offert la tiède averse de bai-
sers.

Elle n'en reçut qu'un sur le front.
Lorsqu'il cessa, elle regarda son mari
en s'agrippant comme une chatte aux
revers de sa veste.

— Cécile... tu vas mieux 1 Tu as pu
te reposer sans doute ?

Elle acquiesça en fermant les yeux
et ses traits prirent une énigmatique
et suave expression :

— Oui , et maman est venue. Elle
m'a consolée, elle sait si bien me con-
soler !

— Alors, qu'elle revienne tous les
jours.. . qu 'elle ne te quitte plus ! ré-
pondit-il avec précipitation. J'étais
désemparé lorsque , chaque soir , je
constatais combien ta mine était la-
mentable , aussi lamentable que la
mienne.

Elle souriait , la tête légèrement ren-
versée, mais son sourire se figea :

— Chéri , hier tu étais lamentable,
tu souffrais, mais aujourd'hui ton
front est barré, tu as des soucis en
plus.

Du doigt elle essayait de déplisser

trois rides verticales, entre les sour-
cils.

— Comme tu es subtile, Cécile !
Oui, des soucis priment aujourd'hui
ma douleur ; ils la relèguent au fond
de moi-imème, où je la sens comme un
poids, mais mon esprit n'est préoccu-
pé que d'intérêts. Je vais être obligé
de me démener beaucoup. La succes-
sion de mon père se présente d'une
manière plus compliquée, plus déli-
cate que je ne l'avais prévu

Il l'avait saisie et l'emportait, proie
consentante au rapt, vers la pièce
d'angle où elle s'était tenue avec sa
mère , l'après-midi.

Il la déposa sur le canapé et s'al-
longea à ses pieds sur la peau d'ours
blanc.

— Est-ce que je ne t'ennuierai pas
en te racontant cela ?

— Est-ce que je ne dois pas tout
partager avec toi ? Alors...

Et d'un geste impérieux, elle posa
sa main parée d'une émeraude, parmi
les mèches drues de son mari.

Une voix s'élevait en elle, comme
un chant.

— Je t'aime... je t'aime bien plus
encore depuis que tu es seul, depuis
que tu es orphelin. Il me semble que
tu es devenu mon fils, avant celui que
j e porte peut-être. O Patrice 1 que ce
visage grave, le tien maintenant , m'é-
meut. O Patrice, qu'il me soit donné
d'être pour toi le refuge où ce visage
se détend, où peut naître encore ton
sourire.

Ce n 'était que l'âme de Cécile qui
faisait cette musique intérieure, mais

dans le silence, ces élans inexprimés
atteignaient pourtant Patrice. Il dit :

— Je ne puis m'empêcher de te
trouver belle, plus belle que d'ordi-
naire. Cette robe blanche te rend plus
dorée..

Il s'abîma dans la contemplation de
sa femme. Elle dut le rappeler à ses
confidences.

— Alors ?... répéta-t-elle.
Docile , il commença :
— J'ai eu un long entretien avec

Gerbault , le secrétaire de papa. Il y
a environ un an et demi , papa avait
subi une première attaque d'angine
de poitrine ; je n 'en avais rien su. A
partir de ce moment-là , mon père se
désintéressa presque de ses affaires...
mais se rapprocha de moi et résolut
de m'aider à me créer une situation
selon mes goûts. Gerbault prétend
qu'il est bien dommage que je n'aie
pas manifesté le désir de travailler
près de lui. Je me serais initié à ses
entreprises ; aujourd'hui , je les au-
rais en main , tandis qu'elles vont
probablement m'échapper... Aurais-je
pu renoncer à mes ambitions ? Ger-
bault est d'accord au moins sur un
point : ces ambitions flattaient mon
père, qui avouait :

« Certes, Patrice ne sera pas mon
successeur. Tant pis pour mon œu-
vre. Ce qui importe , c'est que je lui
mette le pied dans l'étrier pour que,
sur un plan supérieur à celui dans
lequel je me suis toujours agité, il
arrive à se classer aussi.

(A suivre)
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;' Dans le quartier des Fahys et des Portes-Rouges, les constructions se
suivent à un rythme régulier.

Dans quelques jours, de nombreuses familles entreront dans les nou-
3 veaux logements à loyer modeste.

Et avec elles, de nombreux enfants !
Voulons-nous conserver le stand de tir DANS UNE RÉGION
OU LES RISQUES D'ACCIDENTS PROVOQUÉS PAR
DES BALLES PERDUES SERONT CHAQUE JOUR
PLUS GRANDS ?
Non ! Montrons-nous prévoyants en déplaçant le stand
hors de l'agglomération urbaine.
SIGNEZ TOUS L'INITIATIVE QUI DEMANDE CE DÉPLACEMENT.

Et si vous voulez aider le comité d'action dans sa tâche, demandez une
liste à Case ville 4943 ou par téléphone au 5 46 25.

Comité d'action
pour le déplacement dn stand de tir.

Une belle botte moderne :

Fr. 29.80
cuir brun ou noir, doublure très
chaude, mouton-molleton, fermeture

éclair, semelle de caoutchouc,

CHAUSSURES

IKurHi
Seyon 3 NEUCHATEL

• 
Nouvelle vigueur -

nouvelle joie de vivre
par le Baume de Genièvre BOPHAIEN et aux
herbes aromatiques. H nettoie a fond la vessie et les
reins, stimule leur activité, élimine du corps le
dangereux acide urlque, les toxines, etc., ce qui
est particulièrement important chez les personnes
qui souffrent de rhumatismes, de troubles de l'es-
tomac et de l'Intestin. Votre organisme nettoyé
vous donne une nouvelle vigueur et une nouvelle
Joie au travail. Flacons k Fr. 4.20 et Fr. 8.35, cure
complète Fr. 13.55 en vente dans toutes les phar-
macies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Hophalen, Brunnen 111

T CRÉDIT FONCIER
giL NEUCHATELOIS
JMW K La plus ancienne

\ ^KyP̂ S 
BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON

BON DE CAISSE 3% h 3 ans
LIVRETS D'ÉPARGNE

admis comme placements pupillaires et des communes

SECURITE DISCRÉTION
Siège social : NEUCHATEL, rue du Môle 6

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 33 - LE LOCLE, Grand-Rue 16
25 correspondants dans le canton

Aide et conseils
aux futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tous les MERCREDIS

de 15 h. * 18 h. 30 et de 20 h. à 21 h.
Restaurant neuchâtelois, faubourg du Lac 17

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'Installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de réglage,
soupapes de sûreté, réducteurs de pression,
appareils de chasse, pompes, détartrage de
bollers, etc.,

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation . Sanitaire

Classe de surveillance et de

préparation des devoirs scolaires
^HEI pour élèves des écoles primaires
î ^llffi e* secondaires.
Q§iPgl| Chaque Jour de 16 k 18 heures.
IBoMiiJ Ecolage modique.

Nj||||6r Nouveau trlmeBtre : 9 Janvier.

Ecole BENEDICT, Neuchâtel
ruelle Vaucher 13 (en dessous do la gare)

Si. ¦¦ m ¦mi ^
Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal

AUTO-ÉCOLE
baS- Tél. 53257
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MATCHES de HOCKEY sur GLACE

Mardi 10 janvier, à Lausanne :

SUISSE - U.R.S.S.
Départ 18.15 h. Fr. 9 

Places assises et debout
Billets d'entrée à disposition

Dimanche 15 janvier, à Zurich :

Grasshoppers - Young Sprinters
Départ 9 h. Fr. 17 

Renseignements - Inscriptions

tWftf^
Tél. 5 26 68

Librairie Berberat îpiïT r̂

A Neuchâtel... 1
Buvez du NEUCHATEL. Trouverez en I
les caves des Halles , grande réserve de I
vins blanc et rouge de nos meilleurs I

coteaux. B

Seë &<tlteê
CENTRE GASTRONOMIQUE il

Mardi 10 janvier, à Lausanne :

SUISSE - U.R.S.S.
Départ 18.15 h. Fr. 9 

Dimanche 15 janvier , à Zurich :

Grasshoppers - Young Sprinters
Départ 09.00 h. Fr. 17.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER ».«.«
MARIN (Neuchâtel)

ou RABUS, optique Tél. 5 11 38

Fr. 5000.—
sont demandés par Jeune
homme sérieux ayant
place stable. Rembourse-
ment selon entente. —
Adresser offres écrites à
Q. Y. 100 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ HB I

GOLF HÔTEL
10 février 1956

annuelle

3 POUR 2
Teinturerie

AU CHIKITO
Sur 3 vêtements nettoyés,

vous n'en payez que 2
G. AUBRY
Tél. 5 18 45

ACAD ÉMIE DE MUSI QUE
MEUCHflTEL

Salle des Conférences
Bébé-orchestre (4-10 ans environ) :
Méthode d'enseignement de violon et violon-
celle adaptée aux petits enfants. Solfège.
Direction : Walter STARCK, Strasbourg, avec
la collaboration de Mlle Madeleine JOST.
Inscriptions : lundi et Jeudi dès 15 h. 30.
Téléphone 8 19 37.
Degré moyen (dés 10 ans environ) :
Enseignement du violon. Direction Paul
DRUEY, Genève. Leçons Individuelles par
groupes de deux élèves. Ensemble à cordes.
Inscriptions : mardi et mercredi dés 18 h.
Téléphone 5 36 48.
Degré supérieur (élèves avancés) :
Possibilité de préparer Individuellement,
à Neuchâtel, le programme de

L'institut de musique - Genève
Directeur : Paul Druey

Leçons particulières, mardi et mercredi
15, avenue du Mail - Tél. 5 36 48

¦

F vIF ^̂dÉgfc 3 f°'s P'US chaudes ! g
|««^iùj> ^M ^--—*" f̂®****"" ' "» ^V et de plus, comme sur un coussin avec

rr^^gi^^'- S C H O L L  ¦
Ê^ÊÈ^Êr Semelles « Lit de mousse » SKI
xllllIP  ̂ recouvertes de laine j^g

I L a  meilleure p rotection contre le f roid ! g
Vous aurez chaud aux pieds et vous marcherez plus agréablement : aucune ^_autre semelle d'hiver ne vous offre les mêmes avantages. Bk

|| Ffi 3i80 la paire »

Ë: PHA RMACIE - DROGUERIE T RIPET 1
Il SEYON 8 — NEUCHATEL ¦ ¦% ¦ I k l  H

Une installation d'intérieur,
de bon goût, est faite par

FRED KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER

RIDEAUX - TAPIS - MEUBLES
Tél. 6 3315 - 6 35 57

AUVERNIER CHAUMONT &
Hôtel du Lac FERME * ¦"""" 1Ke

• du 10 janvier au 7 février n _

Hôtel du Poisson FERMÉ rerilteilire
du 13 février au 2 mars î HB îilii îin ÊB

Dégustation tous
les Jours

VACANCES
EN VALAIS

Jeune homme offre de
partager son chalet, tout
confort, à Verbler , avec
un ou deux compagnons
pour rompre solitude.
Frais partagés 8 fr. par
jour environ. Demander
l'adresse du No 126 au
bureau de la Feuille
d'avis.

m\.m\^Â^^m\.Am.A^.A\.A\.A . *.*.*.*.*. *. *. *. m.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦nH

PRÊTS I
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés k
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Mnlrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

MARIAGE
Monsieur, 38 ans, céliba-
taire, gentil et affectueux ,
présentant bien, situation
stable, désire rencontrer
dame ou demoiselle en
rapport d'âge, bonne pré-
sentation, simple, affec-
tueuse et aimant vie
tranquille.

Ecrire avec photo qui
sera retournée à E.L. 57
à case postale 6677, Neu-
châtel 1.

URGENT
Qui prêterait 8000 fr.

à personne solvable, pour
une petite entreprise 1 —
Cautions ; rembourse-
ment, 200 fr. par mois.
Adresser offres écrites à
W. F. 131 au bureau de
la Feuille d'avis.

IlliM sfROP 1-AMbL W

Nouvelles économiques et financières
:'Mî&

( C OU R S  DE CU Ô T U R E »

ZURICH
OBLIGATIONS 6 Janvier 9 janv.

8 y3 % Féd. 1945 déc. 103 % 103 %
3 14% Féd. 1946 avr. 102.35 102 Vi
3 % Féd. 1949 . . . 100.10 d 100.35 o
2 % % Féd. 1954 mars 96 % d 96 H d
3 % Féd. 1955 juin 100 Vi 100.40 d
8 % O.F.F. 1938 . . 100.10 100 Va

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 810.— 830.— d
Union Bques Suisses 1490.— 1490.—
Société Banque Suisse 1425.— 1435.—
Crédit Suisse 1542.— 1561.—
Electro-Watt 1293.— 1300.— d
Interhandel 1390.— 1400.— d
Motor-Columbus . . . 1162.— 1179.—
S-A.E.G. série I . . . . 98.— d 99 —
Indelec 705.— 70g. 
Italo-Suisse 258.— 260 Réassurances Zurich .11675.— 11775' 
Winterthour Accid. . 9350.— 9450. Zurich Accidents . . 5550.— 5520. d
Aar et Tessln . . . .  1150.— 1145 Saurer 1215.— d 1210 Aluminium 3490.— Q475 d
Bally 1090.- •f105'._Brown Boveri 2030.— .vwn —Fischer 1415.— d fV;"'
Lonza 1260.— i™,Z
Nestlé Alimentana . 2300.— ^"n
Sulzer 2490.— ^JS--
Baltimore 201 % ?JZ

~~
Oanadlan Pacific . . .  142 % JÎS'
Pennsylvania 108.— "Jv,, H
Italo-Argentlna . . . .  45 % „,*Royal Dutch Cy . . . 733.— '"TT
Sodec 56^ J™*
Stand. OU New-Jersey 651.— 6&H-—
Union Carbide . . . .  465.— 470.—
American Tel. & Tel. 775.— 777.—
Du Pont de Nemours 983.— 985.—
Eastman Kodak . . . 341.— 345.—
General Electric . . .  240 % 241.—
General Foods . . . .  407.— 405.— d
General Motors . . . .  192 % 193.—
International Nickel . 358.— 360 %
Internation. Paper Co 488.— 486.—
Kennecott 512.— 520.—
Montgomery Ward . . 403.— 403.—
National Distlllers . . 92.— 95.—
Allumettes B 58 % d 58.— d
U. States Steel . . . .  244.— 246.—
F.W. Woolworth Co. . 205.— 205 —

BALE
ACTIONS

Ciba 4530.— 4610.—
Schappe 790.— d 795.— d
Sandoz 4440.— 4465.—
Geigy nom 5478.— 5450.—
Hoffm.-L» Roche(b.J.) 10400.— 10325.— ex

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 905.— 905.— d
Crédit F. Vaudois . . 880.— 885.—
Romande d'Electricité 557 % 562 Va
Ateliers constr. Vevey 675.— d 675.— d
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5725.— 5725.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 154 Va 165.̂ —
Aramayo 28.— d 27.—
Chartered 43 Va 43.— d
Charmilles (Atel . de) 860.— d 870.— d
Physique porteur . . . 670.— d 677.—
Bécheron porteur . . 585.— d 600.—
6.KF 284.— 284.—
^—- -- — " :—- 

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 Janv. 9 janv.

Banque Nationale . . 730.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1550.— d 1550.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— d 230.—
Câbles élec. Cortaillod 14000.— d 14000.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3750.— d  3900.—
Cbaux et cim. Suis. r. 1950.— 1950.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1525.— 1520.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. SA.. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1875.— d 1900 —
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Va 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3Vt 1947 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3Va 1947 101.- d 101.— d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.—
Porc. m. Chat. 3V11951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram Neuch. 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus3V4 1938 100— d 100.— d
Paillard S.A. 3%% 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3% 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3H 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M; '/»

Billets de banque étrange»
du 9 Janvier 1956

Achat Vente
France 1-05 1.09
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie . . . .. .  —.66 —.68 Va
Allemagne . .. .  100.— 102.50
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15 —

Ctrars communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 20.50/30.50
françaises 30.75/32.—
anglaises 41.25/42.50
américaines 7.80'8.10
lingots 4800.—/4860.—

Télévisions Electronics 12.41 12.46

BOURSE

— Te donne pas tant de peine, y
a les Pitche qui nous invitent pour
voir leur poste de télévision...

. .. .  ,

La journée
de M'ame Muche

On prévoit une dépense de 10,5 milliards
Neuchâtel f igure pour une somme de 12 millions

BERNE, 9. — La nouvelle enquête sur le programme quinquennal des
travaux publics que nous avons mentionné vendredi a été faite au début de
l'été dernier. Le programme porte, à l'exception des travaux de réparation
et d'entretien , sur tous les projets de travaux publics connus au 1er j uin
1955 (bâtiment et génie civil) et dont on envisage l'exécution, quelle que
soit la situation du marché de l'emploi, au cours des années 1956 à 1960.

Les commentaires
de M. Zipfel

Le délégué aux possibilités de tra-
vail, M. Zipfel , démissionnaire., com-
mente largement, dans son bulletin de
décembre, les points essentiels de ce
programme. Les indications très détail-
lées que fournit ce programme sur l'ac-
tivité future des pouvoirs publics en
matière de construction et sur l'état de
chaque projet , tant au point de vue
technique que financier, permettent de
déterminer dans quelle mesure une in-
tensification des travaux publics serait
propre à assurer du travail en suffi-
sance à la branche du bâtiment au cas
où l'on enregistrerait un recul des
constructions privées.

Seuls les travaux techniquement au
point et dont le financement est assu-
ré peuvent évidemment être mis en
chantier dès que le besoin s'en fait
sentir. Eux seuls seraient immédiate-
ment réalisables. Les projets techni-
quement épures, mais non encore fi-
nancés, pourraient aussi être exécutés
en cas de crise, à assez brève échéan-
ce, alors que les projets à l'étude et
ceux qui n'ont donné lieu qu'à des
études préliminaires, ou dont l'étude
serait entreprise en cas de chômage,
doivent plutôt être considérés comme
une réserve en prévision d'un chômage
de longue durée.

Un volume de projets
de 10,5 milliards

Les pouvoirs publics disposaient , en
été 1955, d'un volume de projets tota-
lisant 10,5 milliards de. francs. Cette
somme se répartit dans la proportion
de 3 à 1 approximativement entre les
projets de génie civil , d'une part , et
ceux du bâtiment, de l'autre. Dans le
secteur du génie civil , les endigue-
ments, les travaux hydrauliques et les
canalisations, qui représentent 36,6 %
du volume global des projets de cons-
truction , occupent le premier rang. La
proportion s'établit à 21,5 % pour la
construction de routes et à 14,2 % pour
les améliorations foncières et autres

travaux de génie civil. Quant aux bâti-
ments, les projets de construction
d'écoles et de halles de gymnastique
accusent 8,5 % de la somme globale du
programme quinquennal, 5,4 % pour les
hôpitaux et établissements, 2,1 % pour
les bâtiments administratifs et 11,7 %
pour les églises et autres édifices.

Un financement de
2,2 milliards est déjà- assuré
Sur la somme totale des construc-

tions faisant l'objet du programme
quinquennal , 2,2 milliards de francs,
soit un bon cinquième, Be rapportent
aux projets prêts à être exécutés et
dont le financement est assuré. Ceux
qui sont techniquement au point, mais
dont le financement n 'est pas encore
garanti, représentent 18 % de la valeur
globale. Les projets réalisables attei-
gnent par conséquent le niveau très
respectable de 40 % en chiffre rond. Il
en est de même des travaux actuelle-
ment à l'étude. Quant à ceux qui n'ont
donné lieu jusqu 'ici qu 'à des études
préliminaires, ils correspondent à
21,4 % du volume total.

La part des communes
est d'un tiers environ

Les projets des communes consti-
tuent 1a plus grande part , soit un tiers
environ, de l'ensemble des travaux.
Les cantons sont p lacés en deuxième
rang, leurs projets représentant à peu
près 30 % du total. Ceux des usines
d'électricité privées équivalent à plus
d'un quart. Elles ont non seulement
annoncé un volume très élevé de tra-
vaux prêts à être exécutés (1,2 mil-
liard de francs), mais aussi des projets
à l'étude totalisant environ 1,5 milliard
de francs. Les projets de la Confédé-
ration s'établissent à 11,8 % de l'en-
semble, proportion à laquelle les CF.F.
participent pour plus des trois quarts.

Sans subsides des pouvoirs
publics, le prix du sucre en
Suisse est l'un des plus bas

d'Europe
Du Service romand d'informations

agricoles :
Comme la Confédération fixe le

prix des betteraves et n'autorise la
sucrerie d'Aarberg à ne percevoir
qu'un prix correspondant au cours
mondial , elle garantit en contrepartie
la couverture des pertes d'exploita-
tion de celle-ci jusqu'à concurrence
de 3,6 millions de francs par an.
Cette clause est en vigueur depuis
1947, mais elle n'a jamais dû être
invoquée. Et aucun subside n'a été
versé à Aarberg depuis 1939.

Pendant la guerre, grâce à la mo-
dération manifestée par l'agriculture
en matière de prix, le sucre suisse
est même revenu moins cher que
le sucre étranger, ce qui a permis
de réduire en conséquence le prix
moyen au détail. Il en a d'ailleurs
été plusieurs fois de même depuis
la fin des hostilités.

Et d'une manière générale, le prix
de vente au détail du sucre cristal-
lisé est sensiblement plus bas chez
nous qu'en France, en Allemagne, en
Autriche, en Belgique, en Italie, en
Espagne, au Portugal , en Yougoslavie,
en Finlande, en Grèce et en Turquie.

A Genève,
la place du Molard

va être remise en état
mais le tram subsistera

GEN ÈVE, 9. — Le ConseiM d'Etat pu-
blie un communiqué relatif à la ré-
fection de la place du Mola>rd , au cen-
tre de la ville.

Il rappelle que les crédits nécessaires
à cet effet omt été votés par le Conseil
munioipail en novembre 1952 déjà , mais
que diverses circonstances ont retardé
jusqu 'ici l'exécution des travaux. Le
Conseil d'Etat constate qu 'il est temps
de passer maintenant à une réalisation
qui n 'a que trop tardé.

En ce qui concerne la ligne de tram
sur cette place, le Coraseil d'Etat rap-
pelle que la C.G.T.E. est au bénéfice
d'une concession délivrée par l'autorité
fédérale qui contra in t cette compagnie
d'exploiter la ligne sur toute sa lon-
gueur. D'autre part, on ne peut mécon-
naître les intérêts des quelque 5000
personnes que transportent quotidien-
nemen t les voitures affectées à cette li-
gne que le Conseil d'Etat estime exclu
de supprimer. La C.G.T.E. envisage le
remplacement des tramways par des
véhicules routiers, toutefois cette étape
ne peut intervenir immédiatement, les
crédits nécessaires n'étant pas encore
disponibles.

Le vaste plan quinquennal
de travaux publics

Les veinards
On conina.it maintenant quelques-uns

des gagnants des gros lots de la der-
nière tranche de la Loterie romande.
Une cité qui , dans ce domaine, n'avait
pas été à l'honneur depuis longtemps,
est la ville de la Chaux-de-Fonds. Cette
dernière vient de se rattraper d'un coup.
On apprend, en effet , que le gros lot
de 100,000 francs a été gagné dans la
Métropole de l'horlogerie. Deux tiers
ont déjà été touchés ; le troisième ne
tardera pas, sans doute... Voilà des heu-
reux qui ont dû passer de belles fêtes
de fin d'année ! Ajoutons que le se-
cond lot, de 50,000 francs, a été gagné
à Lausanne par une dame aux senti-
ments généreux. Car sa première réac-
tion, en apprenant la nouvelle , a été
de dire : « Eh bien ! je pourrai faire un
beau plaisir à mes neveux et nièces,
sans parler de quelques bonnes œu-
vres ! ».

Vers la suppression
de la maladie

(Mythe ou réalité ?)
Devant les possibilités de la civilisation

moderne et les bouleversements qu'elles
Impliquent , on peut se demander si la
suppression de la maladie ne pourrait
pas aussi figurer sur la liste des réali-
sations futures ou si, au contraire , elle
doit être reléguée dans le musée où s'en-
tassent les mythes de toutes sortes.

M. Charles Gerber , journaliste à Paris,
directeur de la revue « Vie et santé »,
qui a déjà conquis le public neuchâte-
lois l'année passée, donnera des indica-
tions précieuses à ce sujet dans son
exposé, jeudi 12 Janvier , à la Salle des
conférences. La ligue « Vie et santé » In-
vite chacun très cordialement.

Communiqués

".v. • — ." .. .• ""." ,„. 

LA VIE NATI ONALE

La production d'automobiles s'est éle-
vée, en 1955, à 825.105 véhicules en Alle-
magne occidentale. Ce chiffre comprend
notamment 639.749 voitures de tourisme,
128.048 camionnettes et camions et près
de 6000 autocars. Quatre cent vingt
mille véhicules ont été exportés, contre
298.000 en 1954.

La construction de logements
Cinq cent cinquante mille logements

ont été construits en Allemagne occiden-
tale en 1955, ce qui fait un total de
3 millions de nouveaux appartements mis
à la disposition de la population depuis
1949.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
639.749 autos produites

en 1955

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11



Neige el verglas
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Dans le Lincolnshire, quatre auto-
cars ont été pris dans la tempête de
neige et les passagers ont été dégagés
à grand-peine. Le long des côtes orien-
tales, de l'estuaire de la Tamise à
l'Ecosse, la navigation est rendue dif-
ficile par une violente tempête.

Circulation routière difficile
dans le Nord

Neige et verglas ont affecté d'autre
part les Pays-Bas et la Belgique. La
circulation routière est de ce fait ex-
trêmement précaire et les services
d'autocars ont d'importants retards.
Dans le Limbourg du sud , la couche
de neige atteignait lundi matin 15 cm.
Un brouillard persistant limite en ou-
tre la visibilité.
L'Espagne n'a pas été épargnée

L'Espagne, et notamment le plateau
castillan , ont connu également de très
importantes chutes de neige qui ont
provoqué des perturbations dans le
trafic routier rt. ferroviaire. Les préci-
pitations ont été particulièrement
abondantes dans le nord du pays, mais
n'ont pas épargné le sud qu\ connaît
d'habitude des hivers plus cléments.

Froids rigoureux en Italie
En Italie, la région des Pouilles et

de la Calabre subit des froids rigou-
reux. Le thermomètre s'est abaissé
jusqu'à moins 18 degrés centigrades,
ce qui constitue une température ex-
ceptionnellement basse pour cette ré-

gion. La neige y est tombée pour la
première fois depuis six ans. Le pro-
montoire du Gargano est recouvert
d'une couche de 50 cm. de neige. En
Sicile, toutes les hauteurs sont encapu-
chonnées de blanc. Dans la région de
Caserte,, les lacs sont gelés.

Il a neigé à Toulouse
et à Paris

En France, enfin , on note d'impor-
tantes chutes de neige, non seulement
sur les sommets peu élevés, mais en-
core dans les plaines. Il a neigé à
Toulouse et à Paris. Dans le sud-est,
toutes les hauteurs supérieures à 500
mètres sont couronnées de blanc. Dans
toute la France, la circulation routière
a été rendue difficile par le verglas.
On signale de nombreux accidents.
L'un des plus navrants s'est produit
sur l'autoroute de Lille. Deux voitures
dérapant sur le verglas s'accrochèrent.
Ce premier choc n'avait fait aucun
blessé gravemen t atteint , mais d'une
des voitures sortirent deux fillettes
âgées de 4 et 7 ans.

A ce moment, survin t un troi-
sième .véhicule qui faucha les deux
malheureuses enfants, les tuant sur le
coup. .

Les organismes chargés de la prévi-
sion routière ont multiplié les appels
à la prudence, étant donné que les
prévisions météorologiques ne laissent
pas prévoir une amélioration de la si-
tuation.

Le projet du
prochain horaire des CF.F.
Les modifications les plus importantes

BEBNE, 9. — Le premier projet du
prochain horaire des CF.F. vient d'être
publié. L'horaire sera valable du 3 juin
1956 au 1er ju in 1957. Les princi pales
innovations —'¦ outre la suppression de
la 3me classe — concernent les services
internationaux et ont déjà été rendues
publiques à la fin du mois d'octobre
après la conférence européenne des
horaires, tenue à Wiesbaden.

En service interne, il y a peu de mo-
difications. Nous avons déjà signalé
brièvement celles concernant notre ré-
gion. Voici les principales pour la

a) L'express No 222 Bâle - Genève est
retardé d'environ 20 minutes. Il quittera
Bàle à 19 h. 29 pour arriver à 20 h. 36
k Bienne, 21 h. 03 à Neuchâtel, 21 h. 57
à Lausanne et 22 h. 37 à Genève (poui
permettre donc à Bienne d'avoir la cor-
respondance An train venant de Zurich).

b) Des voitures saisonnières Venise -
Berne seront accrochées an train de mar-
chandises nocturne quittant Brigue à
BSatf- gffigË qui .arrive à" Thoune" S S TR. 05,
à. Berne à 6 h. 20.

c) L'express No 141 est avancé de!84
minutes et quittera Brigue à 18 h. 08 an
lieu de 18 h. 32, pour arriver à Berne à
20 h. 02.

d) Un nouveau train direct annuel , le
304, est créé entre Baie et Berne avec
arrêt à Olten. Il quittera Bftle à 6 h. 15
le matin pour arriver à Berne à 7 h. 43.
De Berne, 11 y aura correspondance pour
Milan aveo arrivée dans cette ville à
13 h. 30.

e) 'Un nouveau train sera mis en cir-
culation entre Berne et Bftle , soit le train
No 17 avec départ de Berne à 17 h. 03
et arrivée à Bftle à 18 h. 26.

f) Un train direct est créé entre Olten
et Bienne, le No 112, avec départ d'Olten
à 12 h. 43 et arrivée à Soleure à 13 h. 13
et à Bienne à 13 h. 39. Ce train assurera
k Olten la correspondance en provenance
de Zurich:

g) Un nouveau train est créé entre
Olten et Bienne également, le No 122,
avec départ d'Olten à 19 h. 41, arrivée
à Soleure à 20 h . 08 et à Bienne à
20 h. 31. Ce train assurera la correspon-
dance à Bienne à destination de la Suisse
romande avec l'express 222 Bftle - Delé-
mont - Genève (voir sous lettre a).

Innovations
dans le trafic international
En trafic international , il sied de

rappeler ' notamment les innovations
suivantes :

a) L'autorail rapide « Le Catalan »
quittera Genève environ 40 minutes plus
tard, soit à 9 h. 10, pour relever la cor-
respondance du train direct du matin
Brigue - Berne - Genève, de telle sorte
qu 'en partant de Zurich à 4 h. 43 et de
Berne à 6 h. 44, on pourra arriver à Bar-
celone le soir à 21 heures. En sens In-
verse, la correspondance existe déjà, car

H est désormais possible de partir le ma-
tin de Barcelone pour arriver à la fin
de la soirée k Berne ou Zurich.

b) Sur la ligne du Stmplon , la princi-
pale innovation est la création d'une re-
lation Intervil les rapide Genève - Milan,
avec départ de Genève k 12 h. 37, de
Lausanne k 13 h. 21, et arrivée à Milan
à 17 h. 58. Au retour, départ de Milan k
14 U. 40, arrivée k Lausanne à 19 h. 24
et à Genève à 20 h. 07. Sur le parcours
Lausanne - Brigue, ces trains ne desser-
viront que les gares de Vevey, Montreux
et Sion . Cette nouvelle correspondance,
rappelons-le, peut être considérée comme
« cadeau > fait k l'occasion du cinquan-
tième anniversaire de l'ouverture dn tun-
nel du Slmplon, anniversaire qui sera
célébré en mal prochain.

c) Par suite de l'électrlflcatlon de la
ligne Pontarlier - les Verrières, 11 n'y
aura plus désormais à changer de loco-
motive aux Verrières, de sorte qu'il en
résultera un gain de temps d'une dlzatne
de minutes environ pour les express
Berrje -,,NeuchâteJ..- Paris. .- M

ïfh outre; comme nous l'avons aussi,
annoncé, U sera désormais possible, en
prenant l'omhifins f tT h. 04,"à Neuchâtel
pour Pontarlier, d'arriver k Frasne à
temps pour y monter dans l'autorail ra-
pide «Parls-Êclalr» et d'arriver à 13 h. 34
déjà sur les bords de la Seine. De Berne,
la correspondance est assurée par Fri-
bourg - Lausanne avec ce même autorail
qui quitte cette dernière gare à 8 h. 06,

d)  Une flèche rapide de la S.N.C.F.
Paris - Bftle (arrivée 23 h. 15) et une
flèche rapide Bruxelles - Bâle (arrivée
20 h. 13) circuleront Jusqu'à Zurich.

Mistinguett est partie
pour sa dernière demeure

SALUÉE UNE DERNIÈRE FOIS PAR PARIS

Parmi les fleurs amoncelées, une couronne :
« A toi, Miss, éternellement. Maurice. »

PARIS, 9 (A.F.P.) — Les obsèques
de l'illustre vedette du Music-hall ,
ont été célébrées à midi, hier, en
l'église de la Madelein e, en présence
d' une foule  que la première chute
de neige sur Paris, dans la nuit ,
n'avait pas découragée. Née, voici
83 ans, sous le nom de Jeanne
Bourgeois, tel est le prestige du
bizarre nom de guerre qu 'elle avait
adopté , qu 'un « M. » d argent , sur
un écusson noir, — et non un t B »
— surmontait les draperies ornant
la porte principale de l'église.

A l'intérieur se pressaient autour
de la famille les grands noms du
spectacle , depuis M. Maurice Escan-
de , doyen de la Comédie-Française ,
jusqu 'à celui qui f u t  le dernier par-
tenaire de dapse de Mistinguett ,
Lucio Carenzo, ~en passant par Mif i.es.-
Suzy Delair, Elvire Popesco, Jeanne
Fusier-Gir, Parisys et MM. Fernan-
de/, Ti'no Rossi, Georges Guétary,
etc.

Parmi tes f leurs  amoncelées, on
remarquait une énorme couronne de

lilas et de roses, portant cette ins-
cription : * A toi, Miss , éternelle-
ment. — Maurice ». C'était l'hom-
mage de Maurice Chevalier , retenu
aux Etats-Unis , dont on a dit main-
tes fo i s  qu 'il f u t  le compagnon de
travail de la célèbre fantaisis te, et
qu'il éprouva pour elle un grand
amour.

La messe f u t  dite par le R.P.
Carré, puis sur les marches de
l'église , M. Paul Derval , directeur
des Folies-Bergère et président de
la chambre syndicale des directeurs
de spectacles, M. Albert Wilmetz,
président de la société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique ,
adressèrent un dernier adieu à Mis-
tinguett. Puis la foule  se dispersa
lentement, émue par la disparition

*de celle dont le nom, pendant un
demi-siècle, f i t  partie du vocabu-
laire courant de Paris.

Mistinguett a été inhumée au ci-
metière d'Enghien, au caveau de la
famille Bourgeois.

Le seizième camp de ski pour la jeunesse suisse,
à la Lenk, remporte un plein succès

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le camp de la Lenk laisse à tous
ses visiteurs une impression tonique
de saine joie dans la discipline li-
brement acceptée. Fruit de quinze
ans d'expérience, l'organisation règle
sans heurt et jusque dans les moin-
dres détails la vie de ce millier de
personnes, venues de tous les coins
de la Suisse et de tous les milieux,

L'esprit qui anime les 150 collabo-
rateurs est aussi une belle leçon pour
notre monde où règne trop souvent
Pégoïsme le plus féroce. Pendant une
semaine, ils se dévouent , corps el
âme, au bien des enfants sans aucune
rétribution. Il convient de rendre
honneur aux cheftaines et aux chefs
cantonaux sur lesquels pèse la res-
ponsabilité du comportement des
groupes. Il leur faut sans conteste
une dose inépuisable de patience,
d'imagination, d'enthousiasme et
d'entrain. . ' v .

Les enfants s'initient
à la technique du ski

Les enfants, suivant leur force,
sont versés dans le groupe des
« bleus », des « verts » ou des
« blancs ». Deux heures le matin et
autant l'après-midi sont consacrées
à la prati que du sport blanc. Rien
de plus intéressant qu'une de ces
leçons. J'en ai suivi une de près,
Dans une neige idéale, treize petites
Bâloises s'initiaient au secret des lat-
tes. Explications , démonstrations, es-
sais individuels se succédaient. A
la pause, un morceau de chocolat
vint réconforter les estomacs, puis
ce fut un ebant et le cri du groupe.
Avec une patience jamais en défaut ,
l'instructrice corrigeait les erreurs ,
encourageait avec un art si déli-
cieux que les plus timides faisaient
de surprenants progrès.

Chez les Neuchâtelois
Au camp, où tous les cantons sont

représentés, celui de Neuchâtel a
la belle part. Aux côtés du chef , Aimé
Rochat , syndic de Cernier, dynami-
que animateur du camp, et du mé-

decin du camp, le docteur Brun , de
Dombresson, quatre autres Neuchâ-
telois font partie de l'état-major du
camp, et plusieurs instructeurs et
instructrices sont aussi du canton ;
19 fillettes et 18 jeunes garçons for-
ment le contingent cantonal , sous la
conduite de la cheftaine Huguette
Fiscalini et du chef André Gosteli ,
de la Chaux-de-Fonds.

Il est intéressant de savoir ce que
le camp laisse aux jeunes qui y ont
passé. Ce sont les lettres de remer-
ciement qui le révèlent. L'une des
plus belles a été écrite, il y a quel-
ques années, précisément par un
jeune Neuchâtelois qui, entre autres
chose, disait : « Toujours couché
après nous, toujours levé avant nous ,
vous avez veillé sur notre bien-être.
Vous nous avez donné de la joie ,
vous nous avez fait oublier tous nos
soucis... Il faudrait que tout le mon-
de vive une seule huitaine dans vo-
tre camp et plus jamais il n'y aurait
de guerre. »

Les camps de ski pour la jeunesse
suisse ont donné à 13.000 jeunes l'oc-
casion d'apprendre à vivre et à
nouer des liens d'amitié avec des
camarades de langue, de religion ,
d'habitudes différentes, de s'entraî-
ner à skier suivant les meilleurs
principes de l'Ecole suisse, de voir
se réaliser pendant une semaine de
vie intense et bien organisée la belle
devise : « La seule chose qui vaille
d'être vécue, c'est d'apporter un peu
de bonheur dans la vie des autres. »

ce.

Vaste contrebande de monnaies
d'or suisses et allemandes

Dans toute la République fédérale

Deux trafiquants ont été arrêtés
FRIBOURG-EN-BBRISGAU, 9 (D.P.A.) — La police douanière du sud

du pays de Bade a décelé ces dernières semaines la trace d'une importante
contrebande de pièces de 20 marks

En décembre dernier, à Weilpitter-
bach, poste douanier situé à la fron-
tière germano-suisse, la police appré-
hendait une Allemande et un étran-
ger qui purent être convaincus de
contrebande de monnaie or suisse et
allemande. Il put être établi plus tard
que ces deux personnes avaient passé
clandestinement à travers la frontière,
de Suisse en Allemagne, des pièces or
d'une valeur globale de 185.000 marks.

Face à la contrebande sans cesse
croissante de monnaie allemande or,
le chef de la police douanière de la
partie sud du pays de Bade a déclaré
lundi à Fribourg que cette monnaie
or était probablement fabri quée à
Milan. A près le traité de Versailles,
a-t-il dit , les coins monétaires des
vieilles pièces or allemandes avaient

r et de 20 fr. suisses or.
été cédés à l'Etat italien, qui les re-
vendit plus tard à une entreprise de
M ilan. Les monnaies nouveMiement
frappées au moyen de ces coins ne
sont pas de la fausse monnaie, puis-
qu'elles n'ont plus cours.

La contrebande de ces monnaies,
dont la demande .est considérable en
Allemagne occidentale, est rentable, a
affirmé le chef de la police douanière,
car ces monnaies sont vendues et ache-
tées bien au-dessus de leur valeur
nominale. De plus, les fabricants eux-
mêmes en obtiennent de gigantesques
bénéfices. A l'heure actuelle le « Vre-
nell » fait l'objet de marchés clandes-
tins avec environ 30 marks allemands
et les anciennes pièces allemandes or
avec quelque 38 à 40 marks.

Notre téléphone de Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Los 15 et 16 janvier :
importantes réunions

Les 15 et 16 janvier un congrès
extraordinaire du parti socialiste est
convoqué. Tandis que le 16 janvier
encore M. Mendès-France présidera une
session spéciale de la commission exe-
cutive du parti radical. Ces deux der-
nières réunions sont particulièrement
importantes. Elles ont pour objet la
prise du pouvoir par le Front répu-
blicain. Déjà plusieurs fédérations so-
cialistes départementales ont examiné
la situation et formulé leurs deside-
rata. L'une des plus puissantes par le
nombre des militants, celle du Pas-
de-Calais, présidée par M. Guy Mollet ,
s'est prononcée en faveur de la forma-
tion rapide d'un gouvernement de
Front républicain & direction socialiste,
dont la première tâche serait de ra-
mener la paix en Algérie par la négo-
ciation avec des représentants qualifiés
de la population algérienne, élus libre-
ment par une consultation démocra-
tique.

Pour tous les partis politiques d'ail-
leurs, de gauche comme de droite,
parmi les plus immédiats figure le pro-
blème algérien en tête des discussions
à ouvrir devant la nouvelle législa-
ture. Et c'est en fonction des solu-
tions qui seront proposées pour réta-
blir la sécurité et l'ordre en Algérie
que pourront se définir la composition
et la structure de la future c majorité
gouvernementale ».

91. Edgar Faure reste fidèle
à sa thèse

En ce domaine M. Edgar Faure est
, sorti _ de la réserve qu'il s'était im-
posée depuis quelques jours. Reçu en
audience par M. René Coty, le pré-
sident du Conseil a réaffirmé ses pré-
férences pour une combinaison d'union
nationale et souhaite qu'une très large
majorité apporte son concours à la
solution du drame algérien. D'accord
en tous points avec M. Vincent Au-
riol qui, dans un article de journal
très remarqué, s'est affirmé convaincu
que seul un cabinet de très large
union, de M. Guy Mollet à M. Antoine
Pinay, pourrait éviter l'aventure au
pays, M. Edgar Faure a une fois de
plus invité le Front républicain à ac-
cepter le principe d'une politique bi-
partlsane.

Sera-t-il entendu ? Les fracassantes
déclarations du parti socialiste permet-
tent d'en douter. Dans le moment pré-
sent qui est celui des exclusives et des
revendications, la voix du bon sens et
de la raison ne semblent guère être en-
tendue dans les rangs des vainqueurs
« présumés » des élections du 2 jan-
vier 1956. La vérité est que la soupe
n'est pas cuite et que rien de sérieux
ne pourra être fait avant que le rap-
port exact des formations politiques
n'ait pu être établi , et le différend
tranché en ce qui concerne la compo-
sition numérique des groupes de l'As-
semblée nationale.

On verra clair dans dix jours, quan d
M. Marcel Cachin , doyen d'âge, pré-
sidera la séance inaugurale de la nou-
velle législature. D'ici là le verbe sera
roi..

M.-G. G.

Arrestation d'un meurtrier
à Paris

FRANCE

PARIS , 9 (A.F.P.) — Le meurtrier
du repris de justice Julius Pollak, dont
le corps dépecé avait été trouvé dans
des valises abandonnées à Bobigny et
à Clichy. (Seine) a été identifié et ar-
rêté.

C'est un Hongrois , Stephan Novotge
Novotny, gardien de nuit dans un hô-
tel parisien. »

Une nouvelle arrestation
dans l'affaire

de l'assassinai
de ikml iarsSsail

AMIENS , 9 (A.F.P.) — Entendu à
la prison d'Amiens, Robert Avril , nou-
veau suspect numéro 1 a avoué être
l'auteur du vol du vélomoteur dérobé
le 17 août dernier à Montfermeil et
retrouvé peu avant l'assassinat de Ja-
net Marshall , dans le cimetière de
Belley-sur-Somme.

Les hauts fonctionnaires
sont en grève aujourd'hui

ITALIE

ROME, 10 (A.F.P.). — Les hauts
fonotiomnaires de l'Etat se son t mis en
grève aujourd'hui pour protester contre
certaines clauses du projet de réorga-
nisation de la fonction publique actuel-
lement à l'étude de la part (loi gouver-
nement et de la oommls>sion parlemen-
taire consultative spécialement nommée
à cette fin. Les fonctionnaires de cette
catégorie estiment que le projet en
question n 'élimine pas les dangers d'in-
fla t ion dams la carrière • administrative.

Le «prince hindou»
Rachid el Hayek
condamné à Nice

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir prodi gué des chèques
sans provision a Marseille , il vécut à
Lyon , acheta quantité de velours et de
soieries, puis , à Paris, emprunta
800,000 fr.  à la veuve d'un député gui-
néen , loua une belle voiture avec la-
quelle il gagna la Côte d'Azur.

Là, il signa en quel ques jours pour
10 millions de chèques (toujours sans
provision bien entendu) et conquit le
cœur d'une charmante Ni çoise de lo'
ans , remettant aux parents éblouis un
chèque ( toujours) ,  p our rendre leur
app artement p lus digne d' un ménage
princier. Il s 'en f u t , pendant que les
peintres confiants se mettaient à l'œu-
vre, de palace en palace avec sa belle,
semant les chèques avec d'autant p lus
de faste  qu 'il ne lui eh coûtait tou-
jours rien. Et il se commanda une
garde-robe comp lète chez un grand
tailleur. C' est ce qui le perdit , car le
tailleur, payé par chèque, eut des soup-
çons.

Rachid fu t  arrêté en plein cœur de
Nice après une poursuite du style
« Western ». Pour attendrir le tribunal,
son avocat a plaidé qufi le « prince »
s'était montré moins entreprenan t avec
sa fiancée qu 'avec les carnets de chè-
ques, et qu'en dé p it de leur long tête-
à-tête, les tourtereaux « étaient restés
purs tous les deux ». Ce qui n'a pas
emp êché une condamnation, après la-
quelle Rachid , que ses malheurs
n'avaient pas abattu , a exposé ses rê-
ves d'avenir : épouser sa fiancée , qui
l'aime toujours, et sa peine purgée-de-
venir., correspondant d'un journal ni-
çois.

Comment seront opérées
les réductions sur l'impôt

de défense nationale
En complément de l'article que nous

avons publié hier , il faut préciser qu 'en
ce qui concerne l'impôt de défense
nationale, la réduction accordée aux
personnes physiques se calculera de la
manière suivante :

L'abattement sera de 40 % sur les
premiers 500 fr. d'impôt , puis de 25 %
sur les montants allant de 500 à 2000
francs, et enfin de 10 % sur les sommes
supérieures.

Autrement dit , si l'on prend le cas
d'un contribuable dont le bordereau
s'élève à 3000 fr., les réductions seront
calculées ainsi :

40 % sur 500 fr. = 200 ïr.
25 % sur 1500 fr. = 375 fr.
10 % sur 1000 fr. = 100 fr.

Total 675 fr.
La réduction s'opère donc par paliers

successifs.
Une méthode de calcul plus simple

encore nous a été indiquée par l'admi-
nistration fédérale des contributions :

Poux, calculer la réduction. . d^un .im-
pôt-variant entre 500 et 2000 fr.;- ott
divise son montant total par 4 et on
ajoute 75 fr. De même, pour un mon-
tant d'Impôt qui dépasse 2000 fr., il
suffit de diviser par 10 le total et d'y
ajouter 375 fr. Dans notre exemple de
tout à l'heure, on pouvait donc calcu-
ler ainsi :
Î2PJL a, 300 + 375 = 675 fr.

De cette manière, chaque contribuable
pourra calculer lui-même au centime
près le montant du cadeau que lui fait
le fisc fédéral. J- H.

SION, 9. — On se souvient que MM.
Dussex, de Sion, et Borgeaud, de Col-
lombey, avaient déposé un recours con-
tre le résultat du scrutin de ballottage
du 6 novembre 1955 proclamant élu
au Conseil des Etats M. Joseph Moulin,
qui avait été déjà élu conseiller natio-
nal aux élections d'octobre.

Ce recours ayant été rejet é par le
Grand Conseil , la démission de con-
seiller national présentée par M. Jo-
seph Moulin , qui tient à siéger à la
Chambre haute, est devenue définitive.

Vu ces faits , le Conseil d'Etat du
canton du Valais a pris, le 4 janvier ,
nn arrêté par lequel il proclame élu
député au Conseil nat ion al , en remp la-
cement de M. Moulin , conseiller aux Etats.
M. Paul de Courten , préfet du district
de Monthey, premier des « viennent en-
suite » de ïa liste du parti conservateur
chrétien-social du Valais romand.

Après les élections fédérales
; en Valais

WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — La Cour
suprême a rejeté lundi l'appel de l'In-
terhnndel qui cherchait à regagner le
contrôle de la « Genera l Aniline and Film
Corporation ».

Les juges de la Cour suprême ont con-
firmé la décision d'une cour J fédérale re-
jetan t la demande du groupe suisse
connu sous le nom de « Interhandel » ou
« I. G. Chimie » qui déclarait détenir
93 % des actions de la « General Ani-
line ».

La « General Aniline i> avait été saisie
par le gouvernement américain , pendant
la dernière guerre comme propriété en-
nemie.

Le procès remonte à 1948, quand « In-
terhandel » s'adressa aux tribunaux
américains, prétendant qu'elle était une
société suisse , et que ses biens , c'est-à-
dire en l'occurrence , la « General Ani-
line » ne tombaient pas sous le coup
de la loi sur la propriété ennemie.

Une cour fédérale donna raison au
gouvernement américain qui affirmait
que « Interhandel » n 'était qu'une « fa-
çade » contrôlée par la « I.G. Farben »
allemande. « Interhandel » répondit
qu'elle avait les moyens de prouver
sa nationalité suisse, mais que le gou-
vernement de Berne l'empêchait de
soumettre ces documents aux tribunaux,
parce qu'ils étalent « secrets » .

« Interhandel » fit appel alors à la
Cour suprême pour qu'elle ordonne un
nouveau procès sur la base des docu-
ments qu'elle avait déjà présentés.

C'est cette demande que la Cour su-
prême a rejetée lundi en confirmant
purement et simplement le Jugement
antérieur de la cour fédérale.

Information financière

Interhandel débouté
une nouvelle fois

GENÈVE, 9. — Une femme de 30 ans,
mère de deux enfants, vient de décéder,
à Genève, de la poliomyélite.

A Genève, une mère
de deux enfants meurt

de la Doliomvélite

f \
Cinéma Apollo

Aujourd'hui et demain
à 15 heures et 20 h. 30

2 derniers jours
de l'immense succès

DÉSIRÉE
en cinémascope

Version originale sous-titrée
français-allemand

Moins de 16 ans non admis

Jordanie
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

» La nation jordanienne a un besoin
vital de sécurité et du retour a la vie
normale. C'est pourquoi ma responsa-
bilité est grande et demande des efforts
réels de la part du gouvernement et la
coopération du peuple de toutes lés
classes.

» Je tiens à affirmer que l'adhésion
à un nouveau pacte quel qu'il soit n'en-
tre pas dans le cadre de la politique
de ce gouvernement et que nous conti-
nuerons nos efforts pour renforcer no-
tre coopération et rendre plus étroits
nos liens d'amitié et de fraternité avec
les autres pays arabes. Quant à la ques-
tion palestinienne, c'est notre principal
problème et nous continuerons nos
efforts sans hésiter jusqu 'à ce que nous
obtenions les droits intégraux des Ara-
bes: »

Le couvre-feu est toujours en vigueur
à Amman , Jérusalem, Ramallah , Bireh
et Zerka.

La composition .,;
du gouvernement

AMMAN , 9 (A.F.P.). — Un décret
royal a approuvé la formation du nou-
veau cabinet jordanien qui aura à sa
tête M. Samir el Rifai .  Celui-ci cumu-
lera le portefeuille de l'intérieur avec
le poste de premier ministre. M. Ibra-
him Hachem est vice-président , vice-
premier ministre et ministre d'Etat. Le
et celui de la défense nationale à M.
portefeuille des a f fa i res étrang ères est
confié à M. Hussein Fakhri cl Jhalidi
et celui de la défense nationale à M.
Falah Madaha.

ANGLO-SWISS CLUB NEUCHÂTEL
To-night ait Beau-Rivage, 8.15 p. m.

Public Lecture bv
Prof. D. J. Gillam on

Some modéra British nov élis t s
Entraînée for nom-members Fr. 1.10

GENÈVE, 9. — Après avoir été, du-
rant huit jours, détenu au secret,
Hans Frœhlich, l'auteur du meurtre
commis sur sa jeune femme dans la
nuit de Sylvestre a donné au juge
informateur la version des faits.

Il a notamment déclaré que le 31 dé-
cembre, il s'était disputé avec sa fem-
me. Frœhlich était rentré chez lui, où
se trouvait sa femme, le soir à 23
heures et, à ce moment, il y avait eu
réconciliation entre les époux. Mais
quelqu'un vint bientôt sonner à l'ap-
partement. C'était la femme avec la-
quelle Frœhlich avait passé la plus
grande partie de la journée. L'épouse
légitime accueillit cette dernière en
lui donnant une gifle, sur quoi la vi-
siteuse s'en alla. Il y eut ensuite quel-
ques mots d'explication et le couple
s'en fut se coucher. C'est à la lueur
d'une lumière provenant d'une pièce
voisine que Frœhlich commit son hor-
rible acte, frappant sa' femme à cottps"
de rasoir, dont deux, après les cons-
tatations légales, furent mortels.

Après le drame de Genève

Les explications
du meurtrier
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Belle-maman est rentrée de vacances,
quelle chance ! Vraiment , elle nous
avait manqué. Présage de paix géné-
rale, elle a rapporté un cadeau pour
tout le monde. Même pour moi...
Seulement, elle a égaré sa valise à
Marseille... Belle occasion de se
réjouir en famille ! Moralité :
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ACADÉMIE J D̂E MEURON
Réouverture des ateliers

AUJOURD'HUI à 20 heures

Dessin
par M. A. Ramseyer (P.S.A.8.),

avec modèle vivant

Dessin publicitair e
par M. A. Billeter (A.S.P.)

Renseignements et inscriptions dès
19 h. 45 au bureau de l'Académie,

cour de l'hôtel Du Peyrou , Neuchâtel

1 O 1 1 Mercredl 11 Janvier, à 30 h.
I M 1 I à la Fleur de Lys
I U I I TOURNOI DE YASS



AU JOUR LE JOUR

Un fidèle abonné nous fait par-
venir une liste des principaux évé-
nements de l'histoire neuchâteloise
survenus, au cours des siècles, dans
les années dont le millésime se ter-
mine par 6 :
1196 Mort de Rodolp he II de Neu-

châtel , f i l s  d 'Ulric I I .
1276 (8 novembre) Dédicace de l'é-

glise - collégiale N otre - Dame de
Neuchâtel.

1296 Rollin (Rod. I V )  f i l s  d'Amédée ,
prend le titre de comte de Neu-
châtel.

1296 Vaumarcus passe sous la suze-
raineté des Neuchâtel.

1296 Bataille de Cof frane .  Rollin ,
comte de Neuchâtel , est vain-
queur des troupes de l'évêque de
Bâle ( c f .  « Feuille d'avis » du
3 avril 1955).

1306 Traité de combourgeoisie entre
Bienne et Rollin, comte de Neu-

. châtel.
1396 Vauthier, bâtard du comte

Louis de Neuchâtel , s'empare du
château de Rochefort  qui/ lui
avait été donné par son p ère en
1370 et qui f u t  confisqué pa r
Isabelle de Neuchâtel. Le château
est immédiatement repris et Vau-
thier fai t  prisonnier.

1396 Naissance de Jean de Fribourg,
f i l s  de Conrad de Fribourg, comte
de Neuchâtel.

1396 Renouvellement du traité de
combourgeoisie avec Soleure.

1406 Traité ' de combourgeoisie per-
pétuelle entre Berne et les bour-
geois de Neuchâtel.

1406 Conrad de Fribourg, comte de
Neuchâtel, revient de Terre
sainte.

1406 Traité de combourgeoisie entre
Berne et le comte de Neuchâtel.

1406 Vauthier de Rochefort , bâtard
du comte Louis de Neuchâtel , fa-
brique un f a ux acte tendant à
détacher la ville de Conrad (sou-
verain légitime du pays des che-
vrons) et à régler l'ordre de suc-
cession du comté en faveur de
Jean de Chalon. Il sera exécuté
A Neuchâtel, p lace des Halles, en
1412 ( c f .  « Feuille d'avis » du
5 juin 1953).

1456 Une quaranta ine de maisons
de la rue des Moulins, à Ne u-
châtel, sont incendiées.

1476 Charles le Téméraire, duc de
Bourgogne, tente de pénétrer
dans le Val-de-Travers, mais se
heurte à la tour Bagard. Les
troupes confédérées campent à
Neuchâtel à la veille de la ba-
taille de Grandson. Rodolp he se
retire à Berne.

1486 Renouvellement du traité avec
Berne et avec Soleure.

1506 Fondation de l 'église-collégiale
de Valangin, par Claude d 'Arberg-
Valangin, dernier châtela in du
nom, et son épouse Guillemette
de Vergy .

1526 Dédicace du temp le de la Sa-
gne, alors dédié à sainte Cathe-
rine, par Claude d 'Arberg-Valan-
g in . ( c f .  « Feuille d'avis » du 21
août 1953).

1536 Jehanne de HocHberg, souve-
raine du pags des chevrons, a f -
ferme le comté de Neuchâtel à
la ville de Neuchâtel.

1546 Mort de François d 'Orléans ,
marquis de Rothelin , troisième
f i l s  de Jehanne de Hochberg et
père de Léonor d 'Orléans.

(A suivre.)

Les années « six »
en pays neuchâtelois

CHRONIQUE RÉGIONALE
Outre celles que nous avons déjà

annoncé, signalons la nomination au
grade de capitaine d'artillerie du plt.
Maurice Renaud, Neuchâtelois, domi-
cilié actuellement à Lausanne.

Promotion militaire

LES SPECTACLES

La Coupe suisse
des variétés

L'émission radiophoni que de la
« Coupe suisse des variétés » que Radio-
Lausanne et Radio-Genève enregistrent
dans toutes les régions de notre pays,
a rempli, hier soir, la salle dé la
Rotonde, d'une assistance record. Le
spectacle, car c'en est un , a débuté
par un jeu qui avait pour but de dé-
signer les quatre jurés choisis parmi
les spectateurs. Puis la sélection neu-
châteloise put affronter la critique.
Nous ne voulons pas ici retracer et
commenter chaque production. Nous
nous contenterons de souligner l'éton-
nante prestation d'une fillette de douze
ans et demi qui chanta et mima « la
fille du cow-boy », avec un entrain
et une désinvolture déconcertants. Le
public a également apprécié de bon-
nes histoires valaisannes et vaudoiseS
débitées avec un tel naturel que cha-
cun a ri sans retenue. Un profes seur
de français s'est taillé un joli succès
en interprétant un poème de Jehan
Rictus, tandis qu'un jeune tambour
de Travers mettait un note particu-
lièrement sonore dans sa production
de la « Nouvelle diane bâloise ». Une
charmante chanteuse, un chœur d'hom-
mes — genre Compagnons de la Chan-
son — et deux amateurs d'accordéon
complétaient le programme qui se ter-
mina... par un morceau d'accordéon
joué par un ensemble de la ville. Il
est pour le moins bizarre qu'une émis-
sion dite de variétés donne une telle
importance à cet instrument, par ail-
leurs agréable, alors qu'aux élimina-
toires il y avait pléthore d'autres ins-
truments...

La deuxième partie du programme
intitulée « Bon pour l'image », nous a
permis d'admirer les talents de diseur
et de caricaturiste de notre artiste
neuchâtelois Alex Billeter. Enfin , Geor-
ges Ullmer — accompagné de son
pianiste — nous a littéralement en-
chanté. Il n'est pas nécessaire de pré-
senter un tel artiste ; nous ne pouvons
que le féliciter pour l'excellent instant
qu'il nous a permis de passer.

Le moment, tant attendu, de la
proclamation des résultats mit un
point final à cette soirée présentée
et commentée par Roland Jay, Mi-
chel Dénériaz et Georges Hardy. La
note accordée à la sélection neuchâte-
loise —¦ 327 — ne parut pas satisfaire
outre mesure le public.

Mais qu'importe le résultat :_ la soirée
nous a procuré une détente bienvenue.

J. M.

SAINT-BLAIPE

1*1. Quélet est décédé
(c) Nous avons annon'cé hier que M.
Georges Quélet était tombé dans l'esca-
lier de sa maison et s'était fracturé le
crâne. II fut transporté à l'hôpital et
trépané. Mais sa blessure était si grave
qu'il est décédé dans la journée d'hier.
Le village s'apprête de nouveau

à fêter son patron .
(c) A l'œuvre durant ces derniers mois
déjà , le comité dfarganisaitiion de la ma-
nifestation diu 3 février, jour de lia
Saint-Biaise, a préparé pomr cette an-
née, um programme ne différant pas
sensiblement du précédent . Concours de
vitrine, die dégustation, soupers dans les
établissements publics en seront les
éléments extérieurs et accessoires. La
cérémonie aiu temple groupera les habi-
tants de la commune qui fêtent leurs
vingt ans aiu couirs de l'année. Le der-
nier recensement en comptait exacte-
ment cinquante ! Il leur sera remis lie
second cahier consacré à l'histoire de
Saint-Biaise. Le premier fascicule, qui
a eu beaucoup de succès, traitait die la
vie (religieuse, le deuxième, auquel notre
excellent historien local, le Dr Olivier
Clottu a voué tous ses soins, retrace
l'époque préhistorique dans notre ré-
gion, la formation du village et de la
oommune de Saint-Biaise.

Nous en repairléironis le moment venu !
MONTMIRAIL

Le nouveau directeur
Pour remplacer M. Favre, directeur

récemment décéd é, le comité a nommi
M. Pierre Suter, professeur, de Lan
sanne. Mme Favre dirigera l'école mé
nagère.

Réunion du comité
pour la création d'un home

de vieillards
(c) Le comité de la fondation en faveur
d'un home pour les vieillards, au Val-
de-Travers, s'est réuni jeudi soir à
Buttes sous la présidence de M. Phi-
lippe Jéquier.

Il a pris connaissance des différentes
offres d'immeubles qui lui ont été
faites. Expertises et devis seront éta-
blis, puis la commission générale sera
convoquée pour déterminer dans quelle
localité sera créé le futur établissement.

FLEURIER
Le tour de France

d'une carte de vœux
(c) Expédiée d'Italie le 13 décembre,
une carte de vœux n'est arrivée chez
son destinataire, dans notre village, que
dix-huit jours plus tard. Empressons-
nous de dire que l'administration des
P.T.T. n'est pour rien dans ce retard ,
dû à une erreur imputable à l'expé-
diteur, qui avait fait précéder le nom
de la localité de la mention « France ».
Si bien que la carte est allée successi-
vement à Fleurias, dans l'Ile-et-Vilaine,
à Fleuriel , clans l'Allier, et à Flezrie,
dans le Rhône. D'où, finalement , un
fonctionnaire l'a acheminée sur la
Suisse.

Un septuagénaire
tombe sur la route

(c) M. Walther Preschli , âgé de 77 ans ,
a fait une chute sur la route. Il s'est
cassé la jambe droite et le col du
fémur. Après avoir- reçu les soins d'un
médecin , le blessé a été transporté à
l'hôpital.

COUVET
Théâtre des noctambules

(c) Dimanche dernier , la société d'Emu-
lation présentait un spectacle de la
compagnie Jacques Fabbri : « Les Hus-
sards » , de P.-A. Bréal .

Ce speotacle ayant été donné à Neu-
châtel et notre J ournal en ayant déjà
parlé , nous n'y revenons pas en détail.
Nous dirons simplement tout le plai-
sir que le public a pris à cette tragi-
comédie (qui aurait pu être un dra-
me). Le comique amer de l'auteur, la
verve endiablée des Interprètes en a
lait un spectacle des plus gais et de bon
aloi. Réjouissons-nous de constater que
Molière n'est pas mort et que la Fran-
ce possède actuellement des auteurs et
des comédiens qui reprennent la tra-
dition de ce qui fut le grand théâtre
français. L'homogénéité d'une troupe de
valeur , un décor fort habilement bros-
sé, une ambiance truculente se main-
tenant d'un bout à l'autre du spectacle,
ont créé cette atmosphère k la fois
factice et profondément humaine du
vrn .i théâtre.

Fausse alerte
(c) Lundi matin, peu après neuf heures,
la sirène des usines Dubied réservée
à l'alerte-incendie a brusquement re-
tenti. La sirène du village ne lui
ayant pas fai t  écho, on se rendit bien
vite compte qu 'il s'agissait d'une fausse
alerte. En effet , en procédant à une
nouvelle installation, un monteur de
l'usine a, par inadvertance établi un
faux contact. Le déclenchement fut
aussitôt ordonné et tout se réduisit
à une petite émotion bien compréhen-
sible.

MOTIERS
Etat civil

(c) Pendant l'année 1955, on a enre-
gistré dans notre commune 8 naissan-
ces, 12 décès et 6 mariages ont été
célébrés.

Le prochain camp national
des éclaireurs suisses

compte déjà
13.000 inscriptions

II aura lieu
dans les Franches-Montagnes

Le comité d'organisation du 5me camp
national de la Fédération des éclai-
reurs suisses (qui aura lieu du 24
juillet au 20 août dans les Franches-
Montagnes) a pris note avec une vive
satisfaction que le nombre des ins-
criptions provisoires pour cette gran-
de rencontre s'élève à 13,000. Dans ce
chiffre sont compris 11,200 éclaireurs
(y compris les délégations étrangères),
1200 routiers et 500 « anciens éclai-
reurs ». Cela représente environ le
55 % des effectifs de la fédération
des éclaireurs suisses. Le camp des
Franches-Montagnes est prévu pour ac-
cueillir 15.000 participants et l'on peut
prévoir que ce chiffre sera atteint , le
délai d'inscription n'étant pas encore
échu. A noter que le dernier camp
national à Trevan o (Tessin), avait
groupé quelque 9000 participants. Ce-
lui de cette année battra donc tous
les records d'affluence, et la partici-
pation qui lui est déjà assurée dé-
passe les prévisions les plus opti-
mistes.

TRAMELAN
En lugeant,

un jeune homme
se fracture le crâne

Faisant une partie de luge samedi
soir, M. Agénor Baumann , 18 ans, a
été victime d'un grave accident au
chemin de Courtelary.

Descendant, à plat ventre sur son
véhicule, une piste glacée, il est entré
dans une pile de bois, la tète la pre-
mière.

On l'a relevé souffrant d'une grave
fracture du crâne et conduit d'urgence
à l'hôpital de Saint-Imier dans un
état alarmant.

LES BRENETS
Un chevreuil se noie

Vendredi matin, un chevreuil qui
traversait la vallée passa, à grande
allure, entre les maisons Jeanrichard
et Maurice Matthey, aux Taillères, et
se dirigea directement vers le lac. Sans
hésiter, et voulant le traverser, il se
jeta à l'eau. Mais la glace qui recouvre
encore la rive empêcha la bête d'at-
terrir et, après une heure d'efforts , elle
mourut , épuisée. M. Veuve, gendarme,
avec quelques aides, procéda au repê-
chage du malheureux chevreuil.

LA CHAUX-DE-FONDS
A l'état civil

(c) En 1955, le bureau d'état civil de
la Chaux-de-Fonds, a enregistré 589
naissances, dont 6 mort-nés. Il y a eu
3 paires de garçons et filles, 3 paires
de garçons et 2 paires de filles. Les
décès se sont élevés à 411, dont 217
hommes et 194 femmes. 7 hommes et
femmes sont décédés de 20 à 29 ans,
8 de 30 à 39 ans, 20 de 40 à 49 ans,
56 de 50 à 59 ans, 95 de 60 à 69 ans,
124 de 70 à 79 ans, 63 de 80 à 89 ans
et 9 de 90 ans et plus. On assiste ainsi
à un vieillissement toujours plus ac-
centué de la population.

Il a été célébré 331 mariages, dont
2 Jeunes filles de 17 ans, 5 de 18 ans,
17 de 19 ans et 32 de 20 ans. Le plus
Jeune époux avait 18 ans. C'est toujours
entre 26 et 30 ans que le nombre des
mariages est le plus élevé; il a été de
80 pour les hommes et de 57 pour les
femmes, 6 hommes et 2 femmes de plus
de 60 ans ont aussi convolé.

En 1955, 11 y a eu 435 incinérations
et 147 inhumations, contre 399 et 130
en 1954.

ÉPENDES
RIessé par la chute d'un arbre
(c) M. Alphonse Légeret, âgé de 37 ans,
habitant à Orbe, qui se livrait à des
travaux de bûcheronnage pour le comp-
te des améliorations foncières d'Epen-
des, a été blessé par la chute d'un ar-
bre. Il a été transporté à l'hôp ital avec
une jambe cassée.

SAINTE-CROIX

Deux sangliers sont abattus
On a annoncé hier que deux sangliers

pesant l'un 75 kilos et l'autre 58 ont
été abattus dans la région de Sainte-
Croix. ¦

BAULMES
Employée indélicate

(c) La gendarmerie vient d'arrêter, à
la suite d'une enquête, l'employée d'un
café du village, qui avait dérobé à son
patron une somme importante.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 Jan-vier. Température : Moyenne : —0,3; min.:

—1,9; max.: —0,3. Baromètre : Moyenne:
705,5. Eau tombée : 3,5. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible . Etat
du ciel : depul» 19 h. 35, couvert, neige
de 2 a. 25 à 8 h. et depuis 11 h. 15.

Haoteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 8 Janv., à 6 h. : 429.24
Niveau du lao du 9 Janv. à 7 h. : 429.23

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Tout d'abord couvert et chutes de neige,
surtout pendant la nuit. Au cours de la
Journée, par moments belles éclaircies à
partir de l'ouest. Température en plaine
voisine de zéro degré. Vent du sud-ouest
à ouest , faible à modéré. Sud des Alpes
et Engadine : Couvert. Chutes de neige.
Froid . En montagne, vent du sud.
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Madame et Monsieur
Maurice PERDRIZAT-HTJRNI et leur
fille Michèle font part de l'heureuse
naissance de leur fils et petit frère

Daniel
• 9 Janvier 1956

Auvernier Maternité
(S.v. p., pas de visites

; avant le 13 janvier )

Monsieur et Madame O. VANETTI
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Anne - Marie
le 7 Janvier 1956

Clinique des Charmettes Rosière 2
Lausanne Neuchâtel

Madame et Monsieur
Christian AEBY, Gertrude, Alexan-
dre, Charlotte et Patricia ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur petite

Suzanne - Solange
j Neuchâtel , le 7 Janvier 1956

Maternité Vleux-Châtel 43

Madame et Monsieur
Henri MARTIN, leurs enfants Henri,
Claude, Danlelle ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur petit

Yves
le 9 Janvier 1956

Maternité Gratte-Semelle 18
Neuchâtel

(sp) L'administration des CF.F. a eu
la bonne idée d'afficher au milieu
du village un tableau indiquant les
arrivées et les départs des trains en
gare de Corcelles.

PESEUX
Une bonne idée des CF.F.

MORAT

Après le drame
de Cormondes

(c) M. Joseph Schneuwly, mort ven-
dredi au cours d'une rixe dont nous
avons parl é hier, a été inhumé hier,
à Cormondes-le-Petit, près de Morat.
De très nombreuses personnes l'ont
accompagné à sa dernière demeure.

Relevons encore que c'est à la suite
d'un violent coup de poing en plein
visage que M. Schneuwl y est tombé,
pour ne plus se relever.

Les résultats de l'autopsie ne sont
pas encore connus. On suppose ce-
pendant que le défunt souffrait d'une
certaine faiblesse du cœur.

Quant à Siffert , l'agresseur, homme
prompt et violent, il avait déjà été
condamné par les tribunaux pour me-
naces graves à l'égard d'un agent de
la force publique.

CRESSIER

f Louis Grisoni
(c) A Cressier est décédé dans sa 53me
année, après une longue maladie, M.
Louis Grisoni.

Le défunt eut une grande activité po-
litique. Il représenta le parti radica l
au Conseil général , qu'il présida de
1937 à 1944, année où il fut nommé
président de commune en remplace-
ment de M. Romain Ruedin.

M. Grisoni présida avec distinction
l'exécutif jusqu'à fin avril 1950, date
à laquelle sa santé déjà déficiente
l'obligea à passer la main à des forces
plus jeunes.

Sur le plan cantonal, M. Grisoni sié-
gea au Grand Conseil durant deux lé-
gislatures, soit de 1945 à 1953. Il était
également délégué de l'Etat auprès de
l'hospice de Cressier.

Le défunt présida en outre, durant
de nombreuses années, la section de
l'Association patriotique radicale.

Sur le plan commercial, M. Grisoni
créa un commerce de vin prospère. Il
succéda à son père à la tête de l'entre-
prise Mat ériaux de constructions S. A.

Le décès de M. Louis Grisoni causera
un vide profond qui sera durement
ressenti non seulement par sa famille,
mais aussi par ses nombreux amis et
par la population locale tout entière.

LA ÎVEUVEVILLE
Un cambrioleur identifié

(c) Quelques jours avant les fêtes de
Noël , un chalet de plaisance situé à
Marnins , appartenant à M. Hans jEby,
directeur à Berne avait reçu la visite
d'un cambrioleur. Le malfaiteur ayant
laissé quelques indices , la police eut
tôt fait de l 'identifier. Il s'agit d'un
évadé du pénitencier de Witzwil , qui
avait déjà commis dans notre région
un méfait de ce genre.

Monsieur Charles Hodel ;
Monsieur et Madam e Jean Bovet-

Hocle l ot leurs enfa nts ;
Monsieur ot Madame Eugène Hodel ;
Monsieur et Madame René Monod-

Hodel et famille ;
Monsieur et Madame E. Grossniklaus

et famille ;
Monsieur H. Kropf et famille ;
Mademoiselle Alice Hodiel ; _ 

¦
les familles parentes et alliées,
ont la douleur die faire pairt du décès

" Madame Charles HODEL
née Anna KROPF

leur chère épouse, maman , grand-ma-
mau , sœur et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, dams sa 74me année.

Neuchâtel , le 8 janvier 1956.
(J.-de-Hochberg 15)

Dieu est amour.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mercredi 11 janvier, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30, dams la

stricte intimité.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Comme Je vous al aimés, vous
aussi aimez-vous les uns les autres.

Jean 13 : 34.
Monsieur et Madame Fritz Roth-

Schafeiitel et leurs enfants Isabelle et
Frédéric, à Fontaines ;

Monsieur et Madame René Roth-
Burkhardt et leur fils Jean-Marc, à
Moutier ;

Monsieur Jean-Pierre Both, à Fon-
taines ;

Monsieur Marc-Alfred Jakob, à Fon-
taines ;

Madam e Alice Roth et ses fils Ru-
dolf et Alfred , à Zurich,

ainsi que les familles Roth , Jakob,
Steudler, Maillardet , ChaMandes, pa-
rentes et alliées,

ont le grand chagrin de fa ire part
à leurs parents, amis et connaissauoes
du décès de

Madame Fritz ROTH
née Berthe JAKOB

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, nièce,
cousine et parente, que Dieu a rappelée
à Lui dimanche, dans sa 66me année.

Fontaines, le 8 janvier 1956.
L'incinération aura lieu mardi 10 jan-

vier, à 15 heures, au crématoire de la
Chaux-de-Fond s.

Prière pour la famille à 13 h. 30, au
domicile.

Culte au temple de Fontaines, à
13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Louis Grisoni-Ruedin , à Cres-

sier ;
Madame et Monsieur André Ruedin-

Grisoni, à Cressier ;
Monsieur et Madame Jacques Grisoni-

Richaird et leurs filles Françoise et
Dominique, à Cressier ;

Monsieur et Madame Bernard Grisoni-
Binggenberg, à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Michèle et Claude Gri-
soni , à Cressier ;

Monsieur Jea n Grisoni, Madame M.
Favre, à Cressier ;

Madame et Monsieur Jean Froidevaux-
Grisoni et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Ruedin-
Fischer et leurs enfants, à Cressier et
à Sursee,

ainsi que les familles paren tes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Louis GRISONI
leur cher époux , papa , grand-papa,
frère, beau-frère , neveu , oncle et pa-
rent , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 53me année, après une lon gue
et douloureuse maladie, mun i des saints
sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 9 janvier 1956.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

11 janvier 1956, à 9 heures, à Cressier.
Messe d'enterremen t à 9 heures, sui-

vie de la sépulture.
Départ de l'église à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu tle lettre de faire partLes membres de la Société de gym-

nastique de Fontaines sont informés
du décès de

Madame Fritz ROTH
mère de M. Fritz Roith , membre actif.

L'incinéra t ion aura lieu à la Chaux-
de-Fondis, mardi 10 janvier, à 15 heures.

Monsieur et Madame Will y Fasmacht-
Dill et leurs filles, Josian e et Micheline ;

Mon sieur et Madame Eric Fasnacht-
Gaille et leur fille Françoise ;

Monsieur Claude Fasnacht et sa fian-
cée, Mademoiselle Monique Gaffner ;

Mademoiselle Denise Fasnacht, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire pairt du décès
de

Monsieur Ernest FASNACHT
leur père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère et parent, que Dieu a repris
à Lui, ce jour, après une longue mala-
die, dans sa 61me année.

Neuchâtel, le 9 janvier 1956.
Dieu est amour.
Ps. 94 : 17-19.

L'ensevelissement aura lieu , dans la
plus stricte intimité, mercredi 11 jan-
vier, à 13 heures.

Dom icile mortuaire: hôpital Pourtalès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société des pêcheurs
de la Basse-Areuse ont le triste devoir
de faire part à leurs membres du décès
de

Monsieur Ernest FASNACHT
membre actif et dévoué de la section.

Pour l'ensevelissemen t, auquel ils
sont priés d'assister, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Thérèse Mouche-Paratte ;
les enfants et petits-enfants de feu

Emile Mouche, à Fontenais ;
les enfants et petits-enfants de feu

Lucien Mouche, à Fontenais et à Por-
renitruy ;

les enfants et petits-en fants de feu
Joséphin e Tourot , à Paris ;

les enfants et petits-en fants de feu
Auguste Paratte, à Courtedoux et à la
Chaux-de-Fonds ;

les entants et petits-enfants de feu
Jules Gueniin, à Courtedoux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire pairt à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Auguste MOUCHE
leur cher époux, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
dimanche, mun i des saints sacrements
de l'Eglise, dans sa 75me année.

Le corps sera déposé à l'église oatho-
lique pour la mtesse de Requiem mer-
credi 11 janvier, à 10 heures. Enterre-
ment à 13 heures, départ de l'église.

Peseux, le 8 janvier 1956.
Une urne sera déposée au domicile

mortuaire, chemin des Meuniers 3.
Cet avis tient. Heu de lettre de fa ire part

Car toi , ô Dieu , tu as entendu
mes vœux , tu m'as donné l'héri- .
tage de ceux qui craignent ton
nom.

Ps. 61 : 5.
Monsieur et Madame Jules Rcmy et

leurs enfants Gilbert et Jeam-Claude, à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Fritz Sunier-
Rcmy et leurs enfants Michel et Suzi ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Rémy-Au-
dria z et leurs enfants Germaine, René,
Jean-Daniel et Christian , à Yverdo n ;

Monsieur et Madame Charles Petit-
pierre-Odatta et Madame et Monsieu r
Sunier, à la Coudre ;

Madame veuve Marthe Robert-Petit-
pienre , à Neuchâtel ;

Mons ieur et Madame Marcel Pelit-
pierre-Monmet et leurs entants, à Bôle ;

Monsieur et Madame Francis Schnei-
der-Petitpierre ot leurs enfants , à Fleu-
rier ;

Monsieur Louis Clémence, à Yverdon ,
et ses deux fils , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la très grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Jeanne RÉMY-PETITPIERRE
leur chère maman , gramd-maman, soeur,
belle-sœur, tante, cousine , et parente,
enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 68 ans, après une pén ible maladie
supportée avec résignation.

Au revoir maman chérie.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Yver-

don, mercredi 11 janvier.
Culte de famiille à 14 h. 30.
Départ du domicile à 15 heures.
Domicile mortuaire : rue du Buron 6.

Madame Rose Eschler-Junod , à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur André Fonnasier-
Eschlier et leurs enfants, à Saignelé-
gier (Jura bernois) ;

Mons i eur et Madame Fritz Eschler-
Cochand ot leurs entants , à Colombier ;

Monsieur et Madame Pierre Eschler-
Paris et leurs enfants , à Saint-Biaise ;

les enfants et petits-enfants de feu
Pierre Eschler en France, à Noiraigue ,
aux Verrières, à la Vraconnaz et à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès subit de

Monsieur

Frédéric-Fritz ESCHLER
leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère ,' beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent , enlevé à leur affection dans sa
70me année.

Saint-Bia ise, le 9 janvier 1956.
Veillez donc et priez , car vous

ne savez ni le Jour , ni l'heure à
laquelle le fils de l'Homme vien-
dra.

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

11 janvier 1956, à 15 heures.
Culte pour Ja famille à 14 h. 30.

On ne touchera pas.

¦Mâ nn̂ sira i
La direction et le personnel de

Draizes S. A., ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Georges QUÉLET
leur fidèle ouvrier et collègue. .

L'ensevelissement aura lieu à 13 h. 30,
à Saint-Biaise, le 11 janvier  1956.

Les contemporains 1922 de Saint-
Biaise ont la douleur de faire part du
décès de leur cher ami

Georges QUÉLET
L'ensevplissement aura lieu à 13 h. 30,

à Saint-Biaise, Muerta 10, le 11 janv ier
1956.

La société de musique « L'Helvétia »,
de Saint-Biaise, a le pénible devoir
d'an noncer à ses membres et amis le
décès de

Monsieur Georges QUÉLET
membre actif et dévoué de la société,
frère die Messieurs Narcisse ot Charles
Quélet, membres actifs de la société.

Saint-Biaise, le 10 janvier 1956.
Le comité.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes : D'où me viendra le se-
cours ?... Mon secours vient de
l'Eternel, qui a fait les deux et
la terre. Ps. 121 : 1.

Madame veuve Ulysse Quélet ;
Madame et Monsieur Bernard Dupuis-

Quélet ;
Monsieur et Madam e Narcisse Quelet-

Burri et leur petite Catherine ;
Monsieur et Madame Charles Quélet-

Martim , à Saint-Biaise,
les familles parentes et all iées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Georges QUÉLET
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent, que Dieu a
rappelé à Lui, le 8 janvier 1956, dan s
sa 3+me année, à la suite d'un accident.

Saint-Biaise (Muerta 10), le 9 janvier
1956.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Blaise, mercred i 11 janvier, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 15.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les employés de la maison Louis
Grisoni et fils ont le regret d'annoncer
le décès die

Monsieur Louis GRISONI
leur dévoué patron.

mm—B i iii |wwii |j»il|ni ||wiii twrnv im
Le comité de « La Diana », section de

Neuchâtel-Boudry, a le regret de faire
part à ses membres du décès de leur
cher ami,

Louis GRISONI
ancien président.

Pour l'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, consulter l'avis de la
famille.

L'administration et le personnel de
Matériaux de construction S. A., à Cres-
sier (NE) ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Louis GRISONI
ancien administrateur de la société,
dont ils conserveront un souvenir ému
et reconnaissant.

10
JANVIER

I 

SOLEIL Lever 8 h. 10
Coucher 16 h. 54

LUNE Lever 6 h. 04
Coucher 14 h. 46

AUJOUim'IHJI

LE MENU DU JOUR
Potage à l'oignon I

Choux blancs
Lard

Pommes nature
Compote de poires

... et la manière de le préparer |
Potage à l'oignon. — Faire revenir 1

une livre d'oignons coupés «n ron- |
délies dans un peu de beurre. AJou- 1
ter de l'eau, du poivre et du sel et |
cuire une heure avec un bouquet =gar.nl que l'on retire à la fin de la \cuisson. Délayer 50 grammes de fa- I
rlne dans de l'eau froide , l'ajouter =au. potage ©t cuire encore 10 mlnu- |
tes. A volonté, saupoudrer de froma- 1
ge râpé. |


