
La préoccupante
situation de l'Algérie
AU 

moment où s'ouvre la nou-
velle législature de l'Assem-
blée nationale, une des ques-
tions les plus préoccupantes

pour la France concerne la situation
de l'Algérie. Au cours de la campa-
gne électorale, tout le monde a par-
lé du problème algérien et il s'est
fait sur ce thème un battage éhonté.
Si bien que le gouverneur général
Soustelle pouvait dire, l'autre jour,
que cette exploitation des faits à
des fins de propagande n'a pas peu
contribué à aggraver le mal de l'au-
tre côté de la Méditerranée.

Mal qu 'avaient déjà envenimé les
événements de Tunisie et du Maroc.

Les politiciens français sont au-
jourd'hui dans le plus grand embar-
ras et personne n'aperçoit de solu-
tion satisfaisante. Deux tendances
cependant se font jour pour surmon-
ter la crise, mais l'une comme l'au-
tre présentent pour l'heure plus
d'inconvénients que d'avantages.

X X X
M. Soustelle s'est défendu d'avoir

présenté un plan précis d' « in-
tégration ». Il a déclaré toutefois
qu 'à son avis c'était dans cette di-
rection qu'il fallait trouver une for-
mule. Qu'est-ce que 1' « intégra-
tion » ?  Il s'agirait, après un laps
de temps suffisant — plusieurs an-
nées — de considérer réellement
l'Algérie comme parti e intégrante de
la France. Sur le papier, elle l'est
déjà , puisque ce territoire est divisé
en quatre départements du 

^ 
même

tyffe que les départements métropo-
litains.

Mais tous les Algériens n ont pas
les mêmes droits. Musulmans et
Français forment deux collèges. Ils
envoient à la Chambre (façon de
parler puisque le 2 janvier l'Algé-
rie n'a pas voté en raison des trou-
bles) le même nombre de députés,
une quinzaine à peu près. Mais ces
deux groupes sont numériquement
fort dissemblables, des millions de
Musulmans d'un côté, des centaines
de mille Français de l'autre, plus un
petit nombre de Musulmans évolués.
La . même disparité se constaté dans
la composition de l'Assemblée algé-
rienne, formée également de deux
collèges et dont les pouvoirs, au
demeurant, sont limités.

Selon l'idée de M. Soustelle, il fau-
drait en arriver à la longue à faire
disparaître cette discrimination. Tous
les habitants de l'Algérie devraient ,
en fin de compte, posséder des
droits identiques à ceux des ci-
toyens de la métropole. On verrait
siéger à la Chambre une centaine
de députés algériens. Ce serait l'in-
tégration complète, et aucun Mu-
sulman n'aurait plus alors à se
plaindre d'être considéré comme
«{politiquement» de seconde cuvée.

Idée séduisante à première vue.
La formule a le tort cependant de
ne s'inspirer que de notions quan-
titatives et de faire abstraction des
notions qualitatives. Or, dans un pays
comme l'Algérie, ' l'élément : « va-
leur » (grâce auquel le sol est de-
venu ce qu'il est) l'emporte de beau-
coup sur le facteur : « nombre ». Le
gouverneur général s'en rend bien
compte, puisqu 'il assortit ses sug-
gestions de propositions qui sont
sages. Ce n'est que le jour où le ni-
veau d'existence économique et so-
cial de l'Algérie et des Algériens
aura été élevé que l'on pourra ap-
pliquer pleinement la formule d'in-
tégration politique.

X X X
Au Front républicain (où s'incarne

l'autre tendance), ce qu 'on reproche
à M. Soustelle, ce n'est pas de né-
gliger cette distinction, c'est de pro-
poser une solution « dépassée par
l'événement ». Pour M. Mendès-
France et les gens qui gravitent au-
tour de lui , ce qui importe avant
tout, c'est de découvrir des « inter-
locuteurs valables ». D'où l'idée de
dissoudre l'Assemblée algérienne ac-
tuelle, de supprimer les deux collè-
ges et de procéder dans six mois à
des élections générales pour les qua-
tre départements. De ce scrutin de-
vrait se dégager une majorité avec
laquelle on pourrait traiter.

Mais s'il ne s'en dégagé aucune...
comme en France ? Et s'il s'en dé-
gage une favorable à la scission
d'avec la métropole ? L'idée de M.
Soustelle est peut-être irréalisable,
mais celle de M. Mendès-France est
dangereuse. Car il est un fait qu 'on
oublie, au Front républicain , c'est
que la conversation France - Algé-
rie n'est pas limitée à un dialogue
entre Français et Algériens. Les
« troisièmes larrons » sont à l'œuvre.

L'exemple de l'Indochine le prou-
ve abondamment : une Afrique fran-
çaise devenue indépendante ne se-
rait pas libre. Elle tomberait sous
la coupe de l'étranger. Ligue arabe,
communistes, Américains, ce ne sont
pas les candidats qui manquent.
L'on peut encore avoir la faiblesse
de penser que la France a besoin
de l'Algérie et que l'Algérie a be-
soin de la France et que cela vaut
mieux également pour l'univers.
Reste évidemment à trouver la for-
mule. Mais on a aussi la faiblesse
de croire que celle-ci se dégagerait
d'elle-même le jour où la France ne
donnerait plus le lamentable specta-
cle de son impuissance gouverne-
mentale.

René BRAICHET.

LE MARÉCHAL TITO DE RETOUR

Rentrant de son grand voyage en Ethiopie et en Egypte, le maréchal Tito
a été accueilli à Belgrade par une foule immense. Il l'a aussitôt haranguée,

parlant de ses impressions et condamnant surtout le pacte de Bagdad.

Dix caisses d'or
valant 1 million 200 mille francs

volées à Genève
Des malandrins se sont emparés

de la camionnette qui les transportait

Toute la maréchaussée sur pied
Notre correspondant de Genève nous télép hone :
Hier après-midi, un avion d'Air-France, venant de Paris, a

atterri à l'aéroport de Cointrin à 14 h. 30. Cet avion contenait nn
chargement de dix caisses de lingots d'or pesant 25 kg. chacune.
La valeur du chargement représente environ 1,200,000 francs
suisses.

Cet or fut chargé dans une camion-
nette d'une maison de transport Rits-
chard et Cie S. A. Une fois les opé-
rations de chargements effectuées, le
chauffeur descendit avec sa camionnette
à la place Cornavin No 18 où se trou-
vent les bureaux de son entreprise.

Arrivé devant la maison , il sortit de
sa camionnette pour se rendre dans les
bureaux , mais oublia d'enlever la chef
de contact de sa camionnette. Deux mi-
nutes plus tard , alors qu 'il revenait vers
son véhicule, il constata que celui-ci
avait disparu. II était environ 16 h. 45.

La police fut immédiatement alertée
et organisa des recherches dans tout
le canton. Ce fut un branle-bas géné-
ral de toute la maréchaussée.

A 18 h. 30, on retrouva la camion-
nette à Pregny. Mais celle-ci était vide !

Ainsi les dix caisses d'or ont disparu
et, pour l'instant, on n 'en a pas retrou-
vé trace.

Les enquêtes se poursuivent active-
ment.

Une nouvelle « initiative Chevallier »
L'œuf de Colombe a cette fois-ci deux jaunes
Noire correspondant de Berne nous écrit :
Les gens habiles qui pensaient avoir résolu le problème de l'œuf de

Colombe en déclarant irrecevable l'initiative de MM. Samuel Chevallier
et Jack Rollan , ne sont pourtant pas au bout de leurs peines. Le colla-
borateur du Bon Jour revient à la charge, entouré cette fois d'une équipe
dont personne ne mettra le sérieux en doute.
Le nouvel œuf de Colombe est même

à deux jaunes, puisque les citoyens
vont être invités à signer deux textes
différents (on ne pourra plus , de la
sorte, reprocher aux promoteurs de
manquer de respect au principe de
l'unité de la matière). Comme on
vient de l'apprendre , il s'agit d'abord
de limiter à 500 millions les dépenses
militaires, tout ce qui dépasserait cette
somme devant être soumis au référen-
dum obligatoire ; ensuite, la Confédé-
ration devrait affecter chaque année
un dixième des dépenses militaires à
des œuvres sociales suisses et à des
œuvres de solidarité Internationale.

Trop rigide
La fo rmule est évidemment moins

inoffensive que celle dont lés Cham-
bres fédérales se sont entretenues ces
derniers mois. Aux yeux de quel ques-
uns, elle présente même un danger
politi que réel puisque , passée en force ,
le projet consti tutionnel a f fa ib l i ra i t
l'armée jusqu 'à mettre en péril la sé-
curité du pays.

Il n'est pas contestable qu 'une for-
mule aussi rigide n'est guère accepta-
ble. Si l'on veut maintenir dans la
consti tut ion le princi pe de la défense
nat ionale , princi pe qui trouve son ex-
pression au seuil même de notre cons-
t i tu t ion  — «La Confédération a pour
but d'assurer l ' indé pendance de la pa-
trie contre l'étranger » — il faut en
accepter les conséquences et la pre-
mière de ces conséquences , c'est que
cette assurance aura la valeur de l'ins-
trument qui s'appelle l'armée.

Le problème
serait rendu insoluble

Or, c'est au moment où la menace
de nouvelles armes tactiques — pour
ne parler que de celles-là — oblige les
autorités responsables de la sécurité

nationale à chercher la meilleure for-
mule pour l'organisation de l'armée,
qu 'on viendrait poser des conditions
qui d'emblée rendraient le problème
insoluble ? Ce que le peuple suisse a
le droit de demander , d'exiger même,
c'est que le temps consacré à l'instruc-
tion , à l'exercice de la troupe, et sur-
tout l'argent dépensé à mettre au point
l'instrument de la défense nationale,
soient judicieusement employés. II faut
le reconnaître , si la première initia-

tive Chevallier a eu, en Suisse roman-
de, un surprenant succès, et si, sous
sa nouvelle forme, elle inquiète le
monde officiel , c'est bien parce que
l'opinion publique et surtout les hom-
mes appelés au service n'ont pas tou-
jours la certitude que la volonté d'éco-
nomie proclamée en haut lieu se tra-
duit dans les faits à tous les échelons
de la hiérarchie, pas plus que certai-
nes méthodes d'Instruction ne par-
viennent à convaincre le soldat, en
toute circonstance, de l'utilité de son
effort.

On n'économisera rien,
au contraire

Cela dit, nous ne pensons pas qu 'un*
initiative limitant à 500 millions les
dépenses militaires nous vaudra les
économies qiie l'on réclame en vain
Car, dans ce domaine, le prix ne sf
mesure qu'à l'efficacité. Or, si les con-
ditions de la guerre moderne exigent,
même pour un petit pays comme la
Suisse, une armée qui coûte plus d'un
demi-milliard, en fixant la dépense à
cette limite précise on n 'économisera
pus 100 ou 150 millions par an , on
perdra les 500 millions, parce que l'ins-
trument n'aura pas la qualité voulue.

Il serait alors plus honnête de pro-
clamer que le sacrifice étant trop
lourd , on renonce à une défense natio-
nale efficace, on s'en remet au bon
vouloir et à la bonne grâce des puis-
sants de ce monde.

La seconde initiative Chevallier
n'est cependant pas inutil e, car elle
contraindra les autorités d'abord à fai-
re un effo rt d'information plus soute-
nu que ce ne fut le cas jusqu 'à pré-
sent. Elle les engagera aussi, du moins
nous voulons l'espérer, à mieux com-
prendre l'importance de certains fac-
teurs psychologiques dans un pays où
le peuple a les moyens d'exprimer ses
sentiments d'une autre façon qu 'en
choisissant ses mandataires.

Enfin, nous voulons croire qu'on ne
tentera pas, cette fois, d'esquiver la
consultation du souverain en invo-
quant toutes sortes de raisons juridi-
ques. Ce serait la dernière maladresse à
commettre.

G. P.

CALCUTTA , 19. — Un groupe de
journalistes en voyage touristique dans
l'Etat d'Assam, a transmis , de Pasight ,
village près de la frontière sino-indien-
ne, l'information selon laquelle un
« abominable homme des neiges * aurait-
été tué.

Selon cette information , « l'homme
des neiges » aurait été abattu sur les
sommets neigeux des montagnes qui
constituent l' extrême pointe nord-est de
l'Etat d'Assaîn , près de la frontière chi-
noise, par des montagnards, qui au-
raient avisé le poste frontalier indien
le plus proch e, celui de Tadadege , de
leur prise extraordinaire , et cette nou-
velle serait parvenue a Pasight d'où elle
a été transmise à Calcutta.

Des ordres ont été donnés pour obte-
nir tous les détails concernant l'exploit
des chasseurs indiens et pour préserver
le corps de la t victime ».

L'homme des neiges
aurait été tué

La nouvelle Assemblée nationale
a lenu sa première séance

(encore plus anarchique que la précédente)

Les augures envisagent la constitution d'un cabinet
de front républicain présidé par M. Guy Mollet

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Entouré d'un bureau formé des six plus jeunes députés de la législature

— quatre communistes et deux poujadistes — M. Marcel Cachin, doyen
d'âge de la^ nouvelle Assemblée nationale, a prononcé, hier, le traditionnel
discours de bienvenue. Fort galant avec les dames députées — il a sou-
haité que leur nombre s'accroisse dans l'avenir au Palais-Bourbon •— le
vieux leader moscoutaire (87 ans) s'est exprimé avec beaucoup de modé-
ration , au point de n'employer l'expression de front populaire qu 'une seule
fois dans son allocution où il a réclamé le retour de la paix en Algérie
et le relèvement du niveau de vie des travailleurs.

La séance a été rapide et sans his-
toire. Elle a duré tout juste 25 mi-
nutes et s'est déroulée devant un hé-
micycle bondé où, à part les anciens
qui retrouvaient leur place, les nou-
veaux étaient répartis, sans distinction
d'étiquette, selon l'ordre alphabétique
en partant des travées de gauche pour
aboutir & celles de droite.

M. Poujade voulait se rendre
à la buvette

L'entrée des poujadistes était atten-
due avec curiosité. Elle s'est effectuée
avec beaucoup de discrétion et les dé-
légués de l'U.D.C.A., au Palais-Bour-
bon, loin de se présenter en bloc com-
me certains l'avaient annonce, ont
gagné leurs bancs provisoires indivi-
duellement sous la conduite d'huissiers
diligents qui les initiaient aux mys-

tères de la salle des débats.
Les tribunes étaient combles. M.

Poujade y avait pris place avec sa fem-
me et deux ou trois de . ses proches
collaborateurs. A la fin de la séance,
invité par ses députés à prendre un
verre à la buvette parlementaire, le
chef du mouvement de Saint-Cêré y a
été pris à partie par un élu socialiste.
L'incident a cependant tourné court.
Reconnaissant qu 'il avait péché par
ignorance du règlement, M. Poujade a
quitté les lieux, tandis que des invec-
tives s'échangeaient dans un lieu qui,
d'ordinaire, sert de terrain neutre aux
adversaires les plus acharnés.

Visage de la nouvelle
assemblée

Divisés en quatre blocs, communis-
tes (151 députés), front républicain

(160), coalition centre-droite (200), pou-
jadistes (52) — ces chiffres étant
d'ailleurs sujets à modification — la
nouvelle assemblée apparaît encore plus
anarchique que la précédente. Aucun
de ces blocs, en effet, n'est assez fort
pour gouverner tout seul et si les
droites ont conscience de cette infério-
rité numérique et proposent de lui por-
ter remède par la constitution d'un
cabinet d'une très large union natio-
nale, le front républicain, au contraire,
affectant d'ignorer la menace de " con-
tamination communiste, continue à re-
vendiquer le pouvoir pour lui seul.

M.-G. G.,

(Lire la suite en ISme page)

ff X -ff ff IXLe vent de la révolte
souffle à Cinecitta

Trop de films réalisés et interprétés par des étrangers
sont camouflés en films italiens pour bénéficier

de l aide du gouvernement
ROME, 19. — L'acteur Romain Ma-

rio Maza , au cours d'une réunion de
la Fédération italienne des acteurs, a
prononcé un véritable réquisitoire con-
tre les producteurs du cinéma et les
cinéastes étrangers qui, a-t-il dit , vien-
nent avec leurs troupes tourner à Ci-
necitta en camouflant leurs films en
films italien s, pour bénéficier de tou-
tes les mesures destinées à encourager
la production nationale. Il a donné en
exemple le film « Guerre et paix » pour
lequel Audrey Hepburn touchera 235
millions de lires, son mari Mel Ferrer
80, Henry Fonda 200. Deux acteurs ita-
liens sur onze sont employés dans ce
film qui , a précisé M. Mazza , n'en bé-
néficiera pas moins des mesures pré-
vues par la loi pour la production ita-
lienne. .. - .
Main-d'œuvre trop bon marché

M. Mazza a cité d'autres cachets non
moins sensationnels, et s'est plaint qu'à
Cinecitta, la ville italienne du cinéma,
on fasse travailler les opérateurs, ma-
chinistes, etc., jusqu'à seize heures par
jour, alors qu'en Amérique, on ne tra-
vaille que huit heures par jour et cinq

jours par semaine. Le bon marché de
la _ main-d'œuvre est d'ailleurs,, selon
lui , une des ra isons qui attirent les
cinéastes étrangers. • —

A l'issue de la réunion a été ap-
prouvé un ordre du jour réclamant
l'adoption de mesures • propres à proté-
ger les droits des acteurs italiens con-
tre l'emploi massif d'acteurs étrangers,
et à éviter que des films pratiquement
étrangers puissent passer pour des pro-
ductions italiennes, s'assurant ainsi les
avantages destinés par l'Etat au ciné-
ma national.

IL Y A 35 ANS

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
a annoncé hier la mort, dans sa
93me année, de la maréchale Joffre ,
connue d'un certain nombre de Neu-
châtelois, car elle accompagna son
illustre époux lorsque celui-ci rendit
visite à notre ville, le 10 janvier
1920.

Reçu par le Conseil d'Etat et le
Conseil communal, en grand secret,
le maréchal J o f f r e  se présenta en-
suite, vers la f in  de la matinée, au
balcon de l'hôtel de ville où le pu-
blic , massé sur la place, l'acclama, ¦
ainsi que la maréchale.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
de l'époque relate ainsi l'événement:

Mais la foule, qui remplit toute
la place de PHôtel-de-Ville et qui
déborde dans les rues adjacentes,
réclame le général. Celui-ci paraît
au balcon ; ce sont des acclamations
sans fin. Rarement on a vu, à Neu-
châtel, une manifestation aussi spon-
tanée et aussi vibrante. Le héros
du jour, qui en a vu d'autres, en
est impressionné ; il salue la foule,
visiblement ému ; les mêmes accla-
mations saluent Mme Joffre lors-
qu'elle prend . place à côté de son.
mari,

,*f iffh Wi 'l}:W' Gustave NEUHAUS.

(Lire la suite e» lGme page) ,

Le maréchal Joffre et la maréchale sur le balcon de droite de l'hôtel de
ville. Tout à droite se trouve Ferdinand Porchat, alors président du Con-
seil communal de Neuchâtel . Snr les autres balcons sont massés les mem-
bres des autorités communales et lêa représentants de la presse. Sur le
balcon du milieu, on reconnaît, tout à gauche, le député et conseiller général
Antoine Crivelli. Derrière le maréchal Joffre, à gauche, on aperçoit

Philippe Godet et Hermann Haefliger, conseillers généraux.
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Le maréchal Joff re et la maréchale
étaient les hôtes

de la ville de Neuchâtel

Les anciens
gangsters

américains
auront un < foyer »

en Italie
< La ligne Sing-Sing-Naples marche

à plein rendement », disait un policier,
alors que tous les j ournalistes cher-
chaient Joe Adonis, « roi du jeu d'e
New-York », bras droit de Frank Cos-
tello, arrivé dimanche à Gênes, mais
mystérieusement disparu du « Comte-
Biancamano » qui le ramenait des
Etats-Unis.

Adonis est arrivé à Naples. Il a re-
joint les quelque cinq cents autres
« déportés ou volontairement exilés »
des Etats-Unis et qui constituaient
presque tous les grands « gangs » de
la prostitution, du trafic des drogues,
des rackets. Adonis, l'homme qui pos-
sédait presque toutes les boîtes à sous
de . l'Amérique, est le second « grand
chef » qui aboutit à Rome après s'être
volontairement exilé.

Pour secourir ces anciens gangstiess»
dont un grand nombre se trouvent
dans une situation économique des plus
précaires, un prêtre, Biandino dellâ
Groce, a conçu le proje de construire
près de Rome un « foyer des gangr
sters », projet qui a déjà reçu le plein
appui de Lucky Luciano.

La police s'inquiète tout de même
un peu de voir se regrouper sur son
territoire tous « les grands du gang-
stérisme » : Luciano, Adonis et, dans
quelques mois, Costello. •
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Les hockeyeurs d'Arosa
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Ray « Siijfst r » Robinson

suspendu ?
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|~g GYMNASE CANTONAL
m pi' Sections littéraires, scientifiques

et pédagogiques

Inscription
des nouveaux élèves

Lés élèves de 2me secondaire et de 4me
classique qui ont l'intention d'entrer

au printemps 1956
au Gymnase cantonal peuvent se procurer
des fomules d'inscription au secrétariat de
leurs écoles ou directement au secrétariat du
Gymnase cantonal.

Ces formules doivent être renvoyées au
plus tard j

le samedi 28 janvier
au secrétariat du Gymnase.

L'inscription ne deviendra définitive que.
sur présentation du dernier bulletin annuel ,
à la rentrée des classes.

Le directeur se tient à la disposition des
parents, chaque jour entre 11 et 12 heures,
le samedi excepté. Prière de prendre rendez-
vous, tél. 5 21 13.

Le directeur du Gymnase cantonal:
L. Pauli.

REPRÉSENTANT

de 25 à 35 ans est cherché par entre-
prise suisse en plein développement.
Très forte organisation , méthodes de
travail modernes. Articles irréprocha-
bles et pratiquement sans concurrence.
Nous offrons : commission importante
et frais-fixes. Frais de transports et
carte rose à la charge de la maison.
Gain moyen prouvé, Fr. 900.—
Nous désirons : homme travailleur ,
persévérant et de bonne présentation.
Débutant accepté, serait instruit et for-
mé par nous.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitse et photo sous chiffres P. 1354 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

PERCEUR-ALÉSEUR
sur machine à pointer S.I.P.

PERCEUR QUALIFIÉ
sur Radiale

seraient engagés tout de suite. Faire
offres ou se présenter à la fabrique
de machines Haesler-Giauque et Cie,
le Locle.

1 Demoiselle solvable, sé-
rieuse et propre, cherche
pour le 1S février

appartement
non meublé, deux pièces,
cuisine, bains, dans quar-
tier tranquille. Adresser
offres écrites à A. F. 311
au bureau de la Feuille
d'avis.

wç Nous cherchons j
pour entrée immédiate ou date

à convenir !

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo, possédant une for-
mation commerciale complète, capable
de rédiger et d'écrire en un français

impeccable.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats

^ 
références

et photographie a

Direction grands magasins
AUX ARMOURINS S. A.

Neuchâtel

WÊ Nous cherchons W&

¦ UN DESSINATEUR I
I de machines B

I 

exact et rapide dans, son travail, ¦
pour entrée au plus tôt. jjfl

Adresser offres détaillées avec cur- ya
riculum vitae, copies de certificats M

et prétentions de salaire à Ira
MOVOMATIC S. A., Gouttes d'Or 40,

Neuchâtel. f&

I . - .,.;— ¦ :, „ :¦ >- ¦¦ é ¦¦ ' 'M
Nous cherchons, pour entrée immédiate, '

en qualité de

SECRÉ TAIRE-

de la section de Lille
de la Chambre de commerce

suisse en France
¦

jeune homme de 25 à 30 ans, céliba-
taire, formation commerciale, éven-
tuellement universitaire, expérience des
affaires, si possible du commerce in-
ternational, facilité de rédaction et
d'élocution, bonne formation, entregent,

initiative, sens des responsabilités.
Adresser offres : Chambre de commerce
suisse en France, 16, avenue de l'Opéra,

Paris 1er.

HASLER FRÈRES > NEUCHATEL
Nous cherchons pour entrée immédiate

1 SERRURIER - SOUDEUR

1 MÉCANICIEN
sachant si possible souder. '¦

Faire offres par écrit.

Contremaître de routes
qualifié, énergique, connaissant la pose des
revêtements modernes, est cherché par im-
portante entreprise spécialisée de construc-
tion routière. — Faire offres sous chiffres

P.M. 2895 L., à Publicitas, Lausanne.

VENDEUSE
est demandée dans magasin de laiterie - épi-
cerie. Place stable. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. S'adresser à laiterie Bovay

& fils, Colombier.

Lire la suite
des annonces classées

en 8me page

Nous cherchons

bons mécaniciens-
ajusteurs

pour notre atelier de montage.
Adresser offres écrites avec cur-
riculum vitae et prétentions à BEKA
Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin (NE).

. . . . . ,

Fabrique d'aiguilles de montres enga-
gerait immédiatement ou pour époque

à convenir

mécanicien
qualifié, au courant de la frappe et
capable d'assumer des responsabilités.
La préférence sera donnée aux candi-
dats ayant quelques années d'expé-
rience dans la branche. S'adresser à
MERCURIA S. A., rue des Pianos 55,

à BIENNE.

Fabrique d'appareils de précision enga-
gerait tout de suite ou pour époque à
convenir :

1 technicien
1 dessinateur

Faire offres sous chiffres P. 1374 N., à
Tublicitas , Neuchâtel.

Entreprise privée cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

ayant de l'initiative et capable de tra-
vailler seul(e). Place stable. — Faire

; offre avec curriculum vitae, prétentions
de salaire, à U. X. 273 au bureau de la
Feuille d'avis.

i i —. i '

Comptable
est demandé par association profes-
sionnelle du Vignoble.
Situation intéressante pour employé
consciencieux et qualifié.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions sous chif-
fres P. 1336 N., à Publicitas, Neu-
châtel. . .

,,. EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
DIPLÔMÉ (E) *- •

serait engagé (e) pour notre

service de comptabilité

Connaissance du français et de l'al-
lemand désirée. — Faire offres ou

2 se présenter à la fabrique de machi-
nes Haesler-Giauque et Cie, le Locle.

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.

engagerait tout de suite :

ouvrières pour travaux divers
manœuvres spécialisés

Faire offres ou se présenter.

La Société coopérative de consom-
mation de Lausanne et environs aurait
quelques places de \

GÉRANTES
à repourvoir. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables, j
Caisse de retraite.
Adresser offres avec photo, références
et prétentions à la Société coopérative
de consommation de Lausanne et; envi-
rons, avenue Beaulieu 9.

Association viticole du canton de
.i Neuchâtel cherche pour le 1er mars

ou pour date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
*» capable

pour facturation et correspondance.
Connaissance de l'allemand . indis-
pensable. Logement de 3 chambres
à disposition.
Faire offres avec références et pré-
tentions sous chiffres P. 1335 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

illH Ŵl r>our 'a réalisation de notre programme

wïpP f̂£ /Br de développement, nous engageons :

UN EMPLOYÉ DE FABRICATION
connaissances d'allemand désirées, dactylogra- I
phie indispensable.

UNE TÉLÉPHONISTE
connaissant parfaitement l'allemand et le
français. [

UN (UNE ) SECRÉTAIRE
pour correspondance allemande et française.

UN GRAVEUR SUR ACIER
pour gravure en relief et en creux d'étampes
et poinçons.

UN SOUDEUR-BIJOUTIER
pour travaux de série.

OUVRIÈRES
pour travaux délicats.

.... .. .. . . . . ,

Huguenin Frères & Cie S. A:
Médailleurs - Le Locle

On cherche pour tout \
de suite

sommelière .
connaissant les deux ser-
vices. Adresser offres
écrites avec photographie
à. U. Y. 305 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
visitant pour son compte hôtels, boucheries,
comestibles, gros consommateurs, qui -vou-
drait s'adjoindre la vente à la provision de

salamis italiens, mortadelle, coppa, etc.
Offres à case postale 368, Lugano 1.

Remonteurs de rouages
Régleuses

connaissant le point d'attache, habi-
• .' tués à un travail soigné, seraient

engagés immédiatement ou pour
époque à convenir par la Fabrique
des montres et chronomètres Ernest
Borel, Maladière 71, Neuchâtel.

On cherche

fille de ménage
Italienne acceptée. Tél.
(024) 2 24 57, Yverdon.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
¦

:;.;; engagerait ' •

décotteurs et horlogers complets
qualifiés

pour qualité soignée,

faiseurs d'étampes
très au courant de la fabrication moderne des étampes. ?

|
S'adresser : !

COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, SAINT-IMIER

MB Importante maison cherche, pour le développement de sa 1
M3 clientèle, MONSIEUR, dynamique de 25 à 35 ans, marié, aimant Hlp
¦S le contact avec les privés et désireux de trouver sa vole dans la :*~-j

! REPRÉSENTATION |
Ifî II est demandé une bonne culture générale, un travail de W3ù
££» prospection consciencieux, de l'esprit d'initiative et des qualités E&l
S?! d'organisation. t 'j ¦
H II est offert k personne capable et habile, fixe de Fr. 1000.— Uîft
¦n Par mols' fraia de voyage, par la suite caisse de retraite. !*;-.JHf Les offres sont k adresser avec curriculum vitae et photo Bgj i
Wm sous chiffres P. 1268 N. à Publicitas , Neuchâtel. f M

Nous cherchons pour notre bureau de ZURICH
t¦., . un ou une

» ¦

J U R I S T E
de langue maternelle française, pour s'occuper exclusl-

:v-,•„ . - vement de questions juridiques dans tous les domaines. - ,

. ; . ;! , Engagement permanent

îj v̂ "Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffres V. 5710 Z., à Publicitas,

Zurich 1.
¦

Famille solvable de 3
personnes honnêtes et
ordonnées cherche pour
le 1er mars, à Bevalx ou
aux environs,

appartement
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains (si possi-
ble). Adresser offres écri-
tes à B. G. 312 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

appartement
si possible meublé, d'une
ou deux pièces. De préfé-
rence avec salle de bains;
Adresser offres écrites à
O. H. 313 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche à
Peseux, pour le 24 Juin
ou date k convenir, un

appartement
de deux pièces, ensoleillé,
avec confort. Tél. 8 2048.

A L O U E R
CARRELS

2 pièces, cuisine, bains, chauffage
général, libre immédiatement, loyer
mensuel 150 fr. , chauffage compris.
S'adresser : Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 2, Neuchâtel, tél.
5 40 32.

> 
¦

A louer tout de suite
au Val-de-Ruz

2 appartements
de 2-3 chambres. Adres-
ser offres écrites à L. O.
265 au bureau de laJ Feuille d'avis. Employée

de maison
connaissant travaux de
ménage, sachant cuisi-
ner, est demandée dans
petit ménage soigné. —
Mme Eric DuPasquier ,
Saint-Nicolas 5. Télé-
phone 5 21 19.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
garder deux petits en-
fants. Date d'entrée : 1er
février. Adresser offres
écrites à G. K. 2S0 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour la
Suisse allemande

jeune fille
capable de surveiller les
devoirs d'école de deux
enfants, de 10 et 12 ans,
at . de seconder l'aide en-
gagée pour ménage sol-
spé, dans maison privée.
Possibilité d'apprendre la
langue allemande en
échange du français. Jo-
lie chambre avec confort ,
vie de famille. La soussi-
gnée possède un élevage
de caniches. Faire offres
avec curriculum vitae et
photo k Mme F. Meyer-
Nipkow, Gupfstrasse 3,
Wohlen (Argovie) .

On cherche une hon-
nête

JEUNE FILLE
propre et active pour ai-
der à la cuisine et au
ménage. Entrée au plus
tôt. Offres au restaurant
de la Couronne, Salnt-
Blaise.

On cherche pour le 15
février, au Val-de-Ruz,

JEUNE FILLE
de 18 a 22 ans, pour ai-
der à la cuisine et au
ménage, ainsi qu'une
jeune

sommelière
connaissant le service.
Adresser offres écrites à
S. TJ. 247 au bureau' de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour le
printemps

jeune fille
aimant les enfants pour
aider dans un petit mé-
nage privé et pour s'oc-
cuper d'une fillette de
7 mois ; bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Mme M. Pfyffer-Keller,
Obère Brtlhlstrasse 3,
Zôfingué. ; jj "" " •'

On cherche dans fa-
mille avec enfant, pour
le 1er février, une Jeune

bonne à tout faire
Ecrire k Mme Weil, 28,
Semlnarstrasse, Berne.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou
date à convenir

jeune employée
de bureau

pour tous travaux de bu-
reau, connaissant la lan-
gue aUemande. Faire of-
fres avec prétentions de
salaire à BEKA Saint-
Aubin S. A., Saint-Au-
bin (N]B) .

A VENDRE
dans ville importante du canton de Vaud

HÔTEL -RESTAURANT
magnifiquement situé commercialement et.
pour le passage. Café-restaurant, grande et
petite salles, terrasse, facilité de parquer,
cuisine moderne. Gros chiffre . d'affaires en
progression constante ; possibilité de déve-
loppement. Nécessaire liquide pour traiter,

environ Fr. 200,000.—.
Faire offres sous chiffres P. 1083 K.,

à Publicitas, Lausanne.

A vendre à prix avantageux dans situation
tranquille, vue, région Hauterive - la Coudre,

MAI SON FAMILIALE
de construction récente, tout confort, 4 chambres]
cuisine, salle de bains, lesslverie, cave, garage.Nécessaire pour traiter , 28,000 francs. — Tous
renseignements par Fiduciaire Evard & fils, Fleu-
rier. Tél. 9 15 54.

A vendre une

vigne
de 3 ouvriers, en bon
rapport, BUT le Creux. —
Faire offres à Charles
Pingeon père, Rochefort.

ON CHERCHE A LOUER A NEUCHATEL
pour Juillet - août 1956

APPARTEMEN T
confortable de 2 pièces (éventuellement 3 pièces).
Possibilité de faire échange avec appartement de
2 pièces à Bienne. — Offres sous chiffres OFA
2237 B. k Orell Fussll-Annonces S.A., Berne.

Belle chambre, tout
confort , k louer au cen-
tre. Tél. 5 10 86.

Jeune couple cherche,
pour date k convenir,

appartement
de deux pièces, avec salle
de bains. Adresser offres
écrites k Y. B. 309 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

/ _^^^^

Deux couples cher-
chent pour tout de suite

appartement
2 chambres, cuisine et
salle de bains. Adresser
offres écrites k K. N. 264
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche pour le
24 mars ou date à con-
venir, appartement de

deux pièces
chauffé, confort, au cen-
tre. Adresser offres écri-
tes sous J. B. 139 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche

APPARTEMENT
de 3-4 chambres dans
villa ou maison tranquil-
le, pour le 24 Juin ou
date à convenir. Neu-
châtel ou vignoble neu-
châtelois. — Adresser of-
fres écrites k K. R. 63
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre au cen-
tre, bains et central.
Maison chaussures Kurth,
3me k gauche.

Chambre indépendante,
central, dans quartier
tranquille près de la
gare, k louer à personne
sérieuse. Tél. 5 25 04.

Chambre à louer k Jeu-
ne homme sérieux, 4, rue
des Moulins, 4me à gau-
che. S'adresser le soir
après 18 heures, à R. Bàs-
tlng, Moulins 4.

A louer grande cham-
bre, part k la salle de
bains. S'adresser, après
1® heures, à R. Dubey,
Favarge 83, 8mo étage.

A louer deux chambres
communicantes, meu-
blées. MaUlefer 18. Tel.
5 41 35.

A louer aux Parcs, dans
maison d'ordre, à dame
ou demoiselle, belle

chambre
indépendante

avec possibilité d'occuper
la cuisine ; central et
salle de bains, téléphone.
Adresser offres écrites à
H. K. 261 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ A vendre k Salnt-Blai-

terrain à bâtir
Vue étendue et Imprena-
ble. Prix intéressant. —
Adresser offres écrites k
A. Z. 910 au bureau de la
Feuille d'avis.

Groupement de cons-
tructions cherche per-
sonnes Intéressées à la
construction de

maison familiales
modernes

k prix favorables. Ré-
gion : Serrières, Corcelles,
Colombier, peseux. Faire
offres écrites à case pos-
tale 262, Neuchâtel. '

A vendre, k Saint-Blal-
se, un

immeuble
de trois logements avec
un magasin. Adresser of-
fres écrites à F. K. 319
au bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre

Villas familiales
I 5 pièces, confort

et atelier
\ 4 pièces, confort

A la Coudre
6 pièces, confort
A Hauterive

7 pièces, confort, garage
6 pièces, confort

A Bôle
S pièces, confort, garage

A Peseux
4 pièces, confort

5 pièces, confort, garage

A Corcelles
5 pièces, confort

B pièces, confort, garage
A Colombier

4 pièces, confort, garage
5 pièces, confort, garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral, de Jardin et de vue.
Elles sont Ubres tout de
suite.

Pour visiter et traiter,
s'adresser k :

Télétransaction 8. A.
Faubourg du Lac 2

Jolies chambres avec
pension soignée. port-
Roulant VT, tél. 5 37 02.



* LA P L U S  I M P O R T A N T E¦ VENTE FIN DE SAISON \MB du canton, autorisée par le département de police ¦H|

I 
CONNAÎT UN SUCCÈS RECORD I¦

A notre rayon m¦ MESSIEURS j
1 des occasions extraordinaires m

I 

CHAUSSETTES f en CHEMISES SPORT %g% M
ou socquettes en lancofi l de pure laine. S llU en tissu écossais, intérieur gratté I I H  gg mmSt
valeur jusqu 'à 4.90 soldé 2.— ¦Hi Valeur 14.80 soldé ¦¦̂î l m̂m

¦ 

CAMISOLES I PULLOVERS SPORT I SESTRIÈRES M
Itll CAAilC I g r o s s e s  mailles, 1 '*** '" "s """ "*"" §M;j

OU UALELyUnO I pure laine, soldés 1 ****¦

longs en Eskimo ou M M A I llllT  ̂
dU PI"iX 

*t fl 
messieurs en co- 1 J| p»

en fnterlock écru. J|4U v'îeurWà 59,- /1 | « 
ton ve.ouré. 

l f l-  |g
Valeur 5.90 . soldé TB I soldé 30.— 25.— et ÉUi #̂l 1 Valeur 18.90, soldé 11 AI MmI ! ! I

H A notre rayon H

! LINGERIE S
Pgjt TRÈS INTÉRESSANT A NE PAS MANQUER pg|

B COMBINAISONS NYLON JUPONS TAFFETAS ¦
¦H garnies dentelle el plissé Valeur jusqu'à 9.80 soldé p ĵ

1 - ™°h 15.- 13.- IL- #.- et o.- |
I 

CHEMISES pour DAMES CHEMISES DE NUIT SLIPS pour DAMES Jj
garnie dentelles, «a .̂ „ _ flanellette -mm mmam. m *-.**. ¦ m *,.mm l î̂
pur coton blanc **% *% g% à pois V Jf^ P

ur 
c°ï  Vil 1 Vil Êrf

Valeur s 72U Valeur 16.80 I I  g „ Ë^l / U  et I 
OU 1|

I 

soldé !¦¦ soldé A wl  soldé A A Hp

OCCASIONS INESPÉRÉES en TABLIERS |

I 

MI-TABLIERS TABLIERS-BLOUSES !; : ' TABLIERS- m„cretome o«n -saràvs* n BLo«SES ic H
M OU Valeur 19.80 ^fl ¦ façon ample , valeur I "¦ ¦ t Ê̂

Valeur 4.90 . Soldé Éfa Soldé 13.— e t  Wl 22.50. Soldé, 44à54 IVl mm—

?f PROFITEZ ï1!»] i l 11 4 NOUVELLES '
mÊ

WÈ SANS «SSP ^̂ i ŜAllM BAISSES A 
TO(/5 

II
m TARDER ¦¦ NOS RAYONS $MI

I

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ M RrM * ¦''"¦"¦¦¦I—^—n—i —
B A R - C A F E  B A R - C A F E

J» -̂  Chaque matin , DÈS 7 HEURES I BOUCHERIE 4 TfïpeS milanaiSC „„„,„ L50
Petit déjeuner  ̂ 1.- Fricadell es *. -.50

(comprenant : une tasse de café au lait , deux petits pains ou croissants , V% î. ^ *  ̂ ^̂ F lil î̂l î̂TT^Î 3U |3lllDOï1 | t fl
beurre et confiture) gœU \ B ^B XI IIO X « .« avec deUx œufs l.jU

J» > Chaque jour , A MIDI IIa K kg- L™

Menu chaud ? 2- Rôti haché .„„ 2.50 ? ?̂ !£s?ieveau r» 1.80
Dang tous «o» prix, le pain et le service sont compris I Dans tous nos prix , le pain et le service sont compris

LES PRIX ET QUALITÉ MIGROS STIMULENT L'APPÉTIT ET LA GAIETÉ !

MARCHÉ-MIGROS ¦ MI «i ¦ IIMI ¦ i i ¦ MARCHÉ-MIGROS

Tous
les vendredis

et samedis
VÉRITABLE j

jambon de
campagne

à l'os
1.40 les 100 gr.

Boucherie-charcuterie
M. Hofmann

Rue Fleury 20

La grande vente de ^.
Jjf viande de veau lÊËk

continue Wk
Pour ragoût ou blanquette §Ë|

o so ËÈÊË500 g. seulement ^¦•*# W M W
« *• *» •* •» •» ~^^~ — ^SBîEHKfi^^  ̂̂Ĥk .̂ riHfe ÀTwSBmmm TmmBm Y^

*a * * ** *« ** 'A .̂ ^̂ 1_ f̂c- f̂t MKVH3V^̂• • * • W .^mm .̂^Êtm -̂ P̂ k̂. H Jm Ŝmmir''m * • • * * î m̂m^̂ ^̂ m̂*. M̂ f̂c B SHDHW^• • * • * r̂f ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ . B< â B .w^̂ 9Eim .̂

I

yigy I GRANDE VENTE
iî FIN DE SAISON

\̂ W/ëUM/ z TW 'mm Autorisation officielle

1̂ é p̂ffi'P  ̂ MON RA YON DE CONFECTION

DES PR IX DU TONN ERRE
¦i

JUSQU'À 60°/o DE RABAIS
Manteaux d'hiver et mi-saison, tissu anglais et pure laine, Tr I^Hsoldés depuis Fr.  ̂V ¦"

Manteaux de pluie soldés depuis Fr.»# J ¦

MmmmWmon
Complets pure laine soldés depuis Fr. ^mf

f %
mf mm

Vestons sport, pure laine soldés depuis Fr.^BL >C

Des occasions sensationnelles à ne pas manquer

G. Aubry T«ïW Magasin A l'étage
Temple-Neuf 4 - Centre-\-ille - Neuchâtel - Tél. 510 20

WÈÈÊÊ 1̂ s 
 ̂ mf+oS i

VEAU ROULÉ
avantageux
BOUCHERIE

R. Margot

A vendre un •

rouet
complet de 1812. S'adres-
ser à A. Mermlnod , Saint-
Blalse, tél. 7 53 67 ou
7 52 92 .



Les champions suisses (renforcés)
donnent une excellente réplique

à l'équipe nationale tchèque

¦ SPLENDIDE MATCH DE HOCKEY A AROSA 

Arosa - Tchécoslovaquie 4-9
(0-2, 1-1, 3-6)

Arosa : Perl ; Pfosl , Rltsch ; Hermann .
F'.îe ; Trepp, UU Poltera , Gebl Poltera ;
Robertson, Johannson, Hardy.

Tchécoslovaquie : Vodikâ ; Gut, Kas-
per ; Vaclav Bubnik , Bacllek ; Clmram,
Vanek, Navrât ; Brosek , Zabrowskl , Pan-
tucek ; Danda , Barton , Vlastlmll Bub-
nlk.

Buts : Robertson (2), G. Poltera

A l'occasion du match contre les Tchèques , Arosa avait reconstitué la
ligne « des cousins » formée de Gebi et Uli Poltera et de Trepp (de gauche
à droite). Cette photographie fut  prise mardi soir à Davos durant le derby
grison. A terre, on reconnaît le Canadien Robertson qui hier avait changé

de maillot;

Trepp ; Vlastlmll Bubnlk (3), Bacllek
(2), Vanek, Danda, Zabrowskl, Pantu-
cek.

Notes : Temps ensoleillé au début de
la rencontre, mais couvert par la suite.
2000 spectateurs assistent à la partie.
Bon arbitrage de MM. Abanek (Tchéco-
slovaquie) et Lohrer (Arosa). Il n'y eut
aucune pénalisation. Arosa était renfor-
cé par les Canadiens Robertson (Davos),
Johannson (Grasshoppers) et Hardy
(Saint-Moritz).

Arosa , le 19 janvier 1956.
Du début à la f i n , les spectateurs

furent  enthousiasmés par le jeu remar-
quable présenté par les deux forma-
tions. Le score est trop sévère pour
les champ ions suisses... renforcés , vic-
times plusieurs fo is  de la malchance ;
Robertson, notamment , envoya un tir
sur le poteau. Au cours du dernier
tiers-temps , p lusieurs mêlées se pro-
duisirent devant le but de Vodika ; au
dernier moment, une canne ou un pa-
tin tchèque éclaircissait la situation.
Perl , dans la cage d'Arosa , se défen-
dit avec brio ; il dévia une multitude
de violents tirs expédiés le plus sou-
vent par le fameux Zabrowski. Les
Tchè ques firent preuve d' une aisance
extraordinaire dans la conduite du pa-
let ; leur jeu d'é quipe est en tout point
remarquable ; leurs passes , en particu-
lier, sont d'une précision mathémati-
que. Les meilleurs visiteurs furent  Za-
browski, Danda et Vlastimil Bubnik , de
même que le gardien qui semble ap-
partenir à la lignée des Modry.  A Aro-
sa, tous les joueurs se dé pensèrent
sans compter. La garniture formée de
Robertson , Johannson et Hardy amor-
ça de sp lendides attaques. Trepp et
G. Poltera ont été , hélas ! handicapés
par la lenteur d'Uli , qui se ressentait
des fa t i gues du match de mardi à Da-
vos. On n'a pas toujours vingt ans...

W. W.

Les derniers seront
peut-être les premiers

Au rallye de Monte - Carlo

On attendait à Monte-Carlo
l'arrivée des premiers concur-
rents en présumant qu'il s'agi-
rait d'une voiture partie d'Athè-
nes. Or, surprise, c'est l'équi-
page français Coulibeuf et Ro-
bert Anniaître, partie de Rome,
qui s'est présentée la première
au contrôle d'arrivée.

Il va sans dire que le lait cl être
arrivée la première à Monte-Carlo ne
signifie nul lement  que cette équipe
française a triomphé. Bien au contraire
d'ailleurs , puisque Aumaitre qui con-
duisait en f in  (le parcours s'est trom-
pé d'itinéraire dans la descente de la
Turbie , à quelques kilomètres de l'ar-
rivée. Cette erreur, due vraisemblable-
ment à l'absence de signalisation , s'est
soldée par un retard de dix minutes
sur le maximum imposé pour ce sec-
teur et la pénalisation qui en découle
ne permettra sans doute pas à Couli-
beuf-Aumaitre d'être parmi les 90 qua-
lifiés pour l'ultime épreuve de classe-
ment du Rallye : le circuit en mon-
tagne.

Un quart d'heure après Coulibeuf-
Aumai t re , ce fut au tour des Espagnols
Fabregas et Basadonna , partis égale-
ment de Rame, de franchir l'arrivée..
Eux aussi se plaignaient de la mauvai-
se signalisation en fin de parcours
qui leur avait valu d'effectuer sept
kilomètres supplémentaires. Puis, les
arrivées se succédèrent à une cadence
rapide.

Les derniers arrivés peuvent fort
bien être les premiers du classement
provisoire établis avant l'épreuve de
montagne.  Ce n 'est que vendredi , après
toute une nui t  de calculs , que les com-
missaires pourront communiquer la
l iste des 90 concurrents les moins pé-
nalisés , qui seront qualifiés pour la
dernière épreuve décisive de samedi.

Contrairement à ce qui avait été an-
noncé , par certains journaux , les Suis-
ses Fasnacht-Meyer , sur c Simca •,
n 'étaient  pas hors de course ; ils sont
arrives à Monte-Carlo dans la journée
de jeudi , ainsi que les Neuchâtelois
Patthey-Renaud , Moser-Berger et Prê-
tre-Bérard (tous sur « Volkswagen > et
partis d'Athènes), et les. autres Suis- '
ses Lier-Mesritz (partis de Rome sur
i L a n c i a » )  et Aumas-Brandt (partis de
Paris sur « Alfa-Romeo »).

Les essais en vue du Grand prix
d'Argentine qui aura lieu dimanche,
ont débuté à Buenos-Aires. Ils ont
donné les résultats suivants :

1. Juan-Manuel Fangio, sur Ferrari ,
meilleur temps en 1' 43"7, moyenne
137 km. S19 ; 2. Froilan Gonzalez, 1'
45"3 : 3. Carlos Menditeguy, 1' 46"8 ; 4.
Stirling Moss, 1' 47"3 ; 5. Jean Behra ,
1' 49"3 (tous sur Maserati) ; Lulgl Mus-
so, 1' 52"3 ; Peter Colllns, 1' 53"6 ; Eu-
genlo Castellotl , 1' 54"1 (tous sur Fer-
rari ) ; Chlco Landl , sur Maserati , 1' 57";
Olivier Gendeblen , sur Ferrari , 2' 03"1 ;
Lulgl Plotto, sur Maserati , 2' 08"8.

Le Belge Gendebien a annoncé
qu 'il ne participerait pas au Grand
prix , car il n'est pas encore com-
plètement remis d'une ancienne
blessure au bras. En revanche, il
prendra part aux « Mille milles »,
catégorie sport.

Fangio, le plus rapide
à Buenos-Aires

• • Robinson
sera-t-il suspendu ?

Sid Flaherty, manager de l'Hawaïen
Oison , a déclaré que si Robinson n'ac-
ceptait, pas de . rencontrer en match re-
vanche l'ancien tenant du titre des
poids moyens avant le 9 mars, il de-
manderait à la commission de Califor-
nie de suspendre le nouveau détenteur
de la couronne mondiale.

Si la commission de Californie pre-
nait cette mesure à 'l'égard dé Robin-
son , ce dernier ne pourrait boxer dans
aucun Etat. Le manager d'Oison a sou-
ligné qu 'un accord existait aux termes
duquel, lesi deux .boxeurs devaient se ren-
contrer " a San-Francisco dans les no-
nante jours après la victoire de Robin-
son (9 décembre à Chicago) et que s'il
consentait à renoncer à San-Francisco,
il insistait; pour que la date limite du
combat au 9 mars soit maintenue. Il
semble que Robinson préférerait un
match en plein air, par exemple en
juin à New-York qui assurerait une re-
cette supérieure à celle d'un combat en
salle. , __

¦. «

Q AU Cow-Pâlace, de San-Francisco,
Sandy SadcUêr . champion du monde
des poids plume, a conservé son titre ,
en battant le Philippin Gabriel Elorde ,
par k.-o. technique, au treizième round.

Saddler dut avoir recours à ses tra-
ditionnelles irrégularités pour s'impo- .
ser devant son jeune adversaire qui
domina nettement pendant les huit pre-
mières reprises. Dans ce round , Elorde
fut , hélas, touché à l'arcade sourcillère.
La blessure s'aggravant , l'arbitre arrêta
le combat au début du treizième round .

La tenue . du Philippin a surpris en
bien. D mériterait qu'on lui accorde
une revanche.

Les gymnastes suisses
« télévisés » outre-Atlantique

NOTEE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Dans les chroniques du 30
décembre et du (i janvier nous
avons relaté le départ d'une sé-
lection de gymnastes à l'artisti-
que pour les Etats-Unis.

Après un _yqyàge quelque peu mou-
vementé à cause des conditions atmo-
sphériques sut- l 'Atlantique , l 'itinéraire
de l'avion de la ¦ K.L.M. » sur lequel
s'embarquaient nos athlètes à Shannon
(Irlande) l'ut détourné par . les Açores,
ce qui augmenta la durée du vol.

Une courte escale à Gander (Terre-
Neuve) et ce tu t  l'arrivée à New-York
après 6800 km. de vol. Nombre de re-
porters et de photographes attendaient
l'expédition à sa descente d'avion. Le
vice-consul de Suisse, M. Schaciler , fut
le premier à souhaiter la bienvenue
à nos compatriotes et leur facilita
grandement les formalités douanières.

M. Sonderegg, président des Sociétés
suisses de gymnastique des Etats-Unis
et le manager de la tournée M. Hafeli
« prirent possession de la caravane •
en assurant ses membres que tout se-
rait fait pour qu'ils conservent un lu-
mineux souvenir de leur séjour.

Une heure de « bus » et l'équipe ar-
rivait non sans satisfaction au Para-
mount Hôtel , 46me avenue, premier
«cantonnement» de la tournée. Las I nos
«gyms» allaient tout de suite être dans
le « bain américain • ! Le « business »
avant le repos. Ils étaient à peine ar-
rivés qu'une conférence de presse réu-
nit  tout le monde pour interview et
démonstrations. C'est là la rançon de
la gloire !

Le premier dîner fut  servi au Cha-
let suisse où M. Moore , président des
gymnastes américains , reçut fort ami-
calement nos compatriotes. Deux mem-
bres du comité olympique des Etats-
Unis , ainsi que les représentants des
CF.F. et de la « Swissair » à New-
York t inrent  aussi à dire leur joie de
recevoir nos , athlètes.

Après . un premier Entrainement) nos

représentants prirent contact avec, le
public américain au Madison Square
Garden.

Première démonstration aux appa-
reils qui emballa les 9000 spectateurs.
Tous les exécutants étaient en excel-
lente condition ; ils présentèrent le
programme de cette soirée à la satis-
faction de leur chef d'équipe, A. Gan-:
der, qui est un c patron » exigeant.

Tout ce premier programme fut télé-
visé, ce qui outre-Atlantique est parti-
culièrement important pour la publi-
cité d'une tournée.

Dans le premier papier qu'ils nous
envoie, Jean Tschabold nous dit « que
la vie américaine a un rythme halluci-
nant et que les sujets d'étonnement
se suivent sans interruption » . Tant
mieux I Les souvenirs ne seront que
plus nombreux...

B. G.

DOSTOÏEVSKI, MARI MODELE
Un critique révèle que ce grand écrivain, que cet homme

si compliqué n'aspirait qu'au bonheur domestique

Quand on lit Dostoïevski, il arrive
que l'on se dise : pour créer de sang-
froid des personnages aussi atroces,
pour décrire avec tant de cruauté
des scènes si pénibles, est-ce qu'il
ne fallait pas être soi-même un in-
dividu singulièrement ténébreux ?

Eh bien ! non. A lire « Les trois
amours de Dostoïevski » (1) de Marc
Slonim, on découvre que Dostoïev-
ski a été en somme beaucoup plus
simple, et en dépit de certains mys-
tères qui, dans sa vie, demeurent
inexpliqués, plus aisément déchif-
frables que ses héros. Et cela même
s'explique aisément : tandis qu 'ils
éprouvent, eux, un plaisir pervers à
explorer leur enfer et à s'identifier
avec les démons, il n'a jamais cher-
ché, lui, qu'une chose : en sortir.
f f l l  a mené une vie impossible, s'il
s'est livré — ce qui n'est nullement
prouvé — à des actes contre nature ,
çaï a été comme un malheureux qui
se débat contre ses chaînes, et qui ,
pour les user, ne trouve d'autre
moyen que de s'en flageller. En
péchant il s'apprête à être châtié ;

Dostoïevski

en se châtiant, il se purifie. Ainsi,
lentement mais sûrement, il remonte
à la lumière.

A l'origine, il y avait en lui urr
complexe tenant à ses rapports avec
son père, qui , comme on sait, était
un assez sinistre individu: il mou-
rut assassiné, et le romancier pen-
sera à lui lorsqu 'il créera le père
Karamazof. De ces abîmes interdits
où, enfant , il a jeté des regards
épouvantés, Dostoïevski garde le
sentiment d'une faute' inexpiable, et
c'est cette mauvaise conscience qui
entraînera, comme une suite de cas-
cades, les chutes et les désastres de
son existence : flirt  imprudent avec
les révolutionnaires, condamnation
à mort , déportation , puis dévoue-
ment à faux pour des femmes qui ,
moralement, se situaient bien au-
dessous de lui.

X X X
C'est après son exp érience de Si-

bérie que Dostoïevski rencontra Ma-
ria Dimitrievna : mariée à un ivro-

(1) Corrêa.

Si , chez Dostoïevski, Anna Grigo-
rievna ne 'voulait rien voir de dé-
goûtant, ce n 'était pas qu 'elle eût
moins de sens moral qu 'une autre,
c'était que son amour purifiait  tout.
Et petit à petit , réellement, cet
homme débile et passionné devenait
une sorte de mari modèle. En 1875,
elle lui écrivait : « Il est peu pro-
bable que sur un millier de ménages,
il s'en trouve un seul où mari et
femme soient aussi unis, se com-
prennent autant , et surtout, à me-
sure que les années passent, aient
toujours plus d'estime et d'amour
l'un pour l'autre. Je me considère
comme la plus heureuse des fem-
mes... »

X X X
Si Anna Grigorievna avait éteint

Dostoïevski , il faudrait  sans doute
reviser son jugement. Mais la pé-
riode de leur mariage, c'est-à-dire
de ce bonheur touchant et ingénu ,
fut aussi celle où Dostoïevski écri-
vit ses derniers, ses plus grands
chefs-d'œuvre. Peut-on dès lors re-
fuser de s'incliner très bas devant
une telle femme ? {

P.-L. BOREL.

gne grandiloquent, elle lui inspira
un violent amour de tête. Il croyait
en elle, il voulait la sauver. Comme
entre temps elle était devenue veuve,
il crut pouvoir l'épouser, mais non ,
car elle s'était amourachée d'un
autre. Quand enfin elle consentit à
devenir sa femme, usée physique-
ment et moralement, elle ne fut  plus
guère pour lui qu 'une croix.

Vient ensuite l'épisode d'Apolli-
naria , celle qu 'il appela l'amie éter-
nelle. Jeune , très belle, très fière et
très capricieuse, elle s'était fait de
lui , en le lisant , une idée romanes-
que ; aussi fut-elle vite déçue par
cet homme faible , bavard, nerveux ,
sentimental, voire même risible et
dégoûtant —- c'est ainsi qu'il se dé-
peignait lui-même. Leurs relations,
' assez troubles, ne furent qu'une suite
de misérables malentendus.

X X X
Alors, dans la vie de Dostoïevski,

s'accomplit un événement extra-
ordinaire : il rencontre une jeune
fille simple et bonne, et grâce à son
amour il sera heureux pour toujours.
C'est qu 'au fond cet homme si com-
pliqué asp irait  au bonheur domes-
tique ; il désirait  se simplif ier .  Et
comme il avait gardé la foi d'un
petit  enfan t , le chemin de la régé-
nération restait grand ouvert devant
lui.

Au demeurant , cela n'alla pas tout
seul , car le démon tena i t  solidement
Dostoïevski. A l 'étranger où ils s'éta-
blirent , une tentat ion le guettai t  :
le jeu. C'est là qu 'on mesure ce qu 'il
y eut d'héroïque dans l'amour d'An-
na Grigorievna : voyant  son mari
perdre son inspi ra t ion  dans la mé-
diocrité de la vie quot idienne , elle-
même lui conseilla d'aller jouer. Ma-
tériellement c'était  la ruine , elle le
savait. Mais spirituellement, par
cette preuve d'amour , elle le força
en quel que sorte à se dominer lui-
même. Tl décida dès lors de ne plus
jouer et , fait  remarquable, il t int
parole.

LE CARNET DE L'AMATEUR
# On annonce la mort , survenue à
Zurich , à l'âge de 80 ans , du professeur
Fritz Medicus. Le dé fun t  f u t , dès 1911
et jusqu 'à sa retraite en 1916, profes-
seur ordinaire de p hilosophie et de
p édagog ie à l'Ecole pol ytechni que f é d é -
rale, à Zurich. Le professeur Medicus
était connu comme un grand philo-
sophe et gardien des p lus anciennes
traditions de l'Europe.
0 M. Louis Madelin vient d' obtenir te
Grand prix littéraire de la ville de
Paris. Né en 1871 d' une famille lorraine
de magistrats, il a f f i rma  de bonne
heure sa vocation d'historien. C'est sur-
tout autour de la Révolution que s'est
exercée son activité. I l  est notamment
l'auteur d' une « Histoire de la Révo-
lution » , d' un « Danton » et d' une « His-
toire du Consula t et de l'Emp ire ».
• Trois lustres après la publication
d e . « L ' amour et l'Occident », Denis de
Rougemont pré pare une nouvelle édi-
tion profondément remaniée de cet
ouvrage. Il étudie en particulier la
théorie d' un évê que dualiste du Xllme
siècle selon laquelle il n'y aurait « point
de p éché au-dessous du nombril ». Ce
qui revient à dire, en termes clairs, que
l'on peut tout fai re à condition de n'y
pas trop penser , et conduit tout dou-
cement au culte de l'amour contre le
mariage. C'est à la suggestion de son
éditeur angla is que Denis de Rouge-
mont doit d'avoir entrepris la revision
de «L'amour et l'Occident». Cet édi-
teur se trouve être T.-S. Eliot.
0 Le sixième numéro de 1955 des « Ca-
hiers protestants » vient de paraître. Au
sommaire notamment : « Simone Weil
en face de l'Eglise » ; « L'Eglise et la
crise actuelle de la moralité » ; « L'ar-
chevê que de Cantorbéry et les catho-
liques ».

• Au dernier Salon des beaux-arts
des peintres et scul pteurs suisses, dont
les œuvres sont exposées du 15 au 22
janvier à la Kunslhalle à Berne, un
jeune peintr e neuchâtelois , Michel Pan-
del, depuis trois ans à Paris, a reçu
un prix. Il avait déjà reçu une bourse
de la Fondation Kiefe r Hablitzel de
Berne , il y a un mois, pour ses pein-
tures. A Paris, après le Salon d'au-
tomne où il exposait f i n  1955 , et le
Salon de la jeun e peinture française
de cette année , il a été classé par la
critique parmi les meilleurs jeunes
peintres.
O La ville de Lausanne a pris o f f i -
ciellement possession , mardi après-midi ,
au musée de Mon-Repos , des collections
que lui a lé guées Marc de Constant-
Rebecque , ingénieur forestier et peintre
à Bruxelles : livres, meubles, portraits,
argenterie , papiers divers.
O Henry Wickham Sleed , ancien ré-
dacteur en chef du « Times », qui vient
de s 'éteindre à Oxford à l'âge de 8i ans ,
a été l' un des journalistes britanniques
les plus remarquables. Il était appelé
le « confident des grands », tant il
avait l'audience des hommes d'Etat de
l'entre-deux-guerres aussi bien anglais
qu 'étranners .

Demain :

Des studios à l'écran

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique; disque. 7.15, inform. 7.20, pro-
pos du matin; concert matinal. 9.15,
émission radioscolalre . 9.45, œuvre de R,
Strauss. 10.10, reprise de l'émission ra-
dioscolalre. 10.40. symphonie, de Proko-
fleff . Il h., émission d'ensemble. 12.15,
le mémento sportif . 12.30, le courrier
du skle\ir; disques. 12.45, inform. 12.55,
contrastes. 13.20. solistes. 13.40, pages
d'A. Bruckncr . 16.30, œuvres de Haydn.
17 h., le feuilleton de Radio-Genève.
17.20, jazz aux Champs-Elysées. 17.50,
disques. 18 h., causerie ; disques . 18.25,
en un clin d'œil . 18.40, chronique spor-
tive ; disques. 19 h., mlcro-partout.
19.15. Inform. 19.25, la situation Inter-
nationale. 19.35, instants du monde.
19.45, solistes. 20 h., à prix d'or . 20.20,
contact , s. v. p. ! 20.35, humour en gra-
vures. 21.05. disque. 21.10, le tour de
valse du vieux monsieur. 21.50, musi-
que de chambre. 22.30. Inform . 22.35,
que font les Nations Unies ? 22.40, mu-
sique de notre temps.

BEROMT.TNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform.; musique légère. 6.45. gymnasti-
qxie. 7 h., inform. 7.10. variétés popu-
laires . 10.15, disque. 10.20, émission ra-
dioscolalre. 10.50. disques. 11 h., émis-
sion d'ensemble : podium des jeune s;
le radio-orchestre. 12.15. communiqués
tourlstiqxies. 12.30, Inform.; café End-
spurt; sports et musique. 13.25, musi-
que de chambre. 14 h ., pour madame.
17 h., chant . 17.30. pour les enfants.
18 h., orchestre récréatif . 18.50. causerie.
19.05, chronique mondiale . 19.30, Inform.,
écho du temps. 20 h., ensemble popu-
laire. 20.15, l'humoriste anglais G. Ml-
kes . 21.40, musique de Richard Strauss.
22.15. inform. 22.20, poésies d'Amérique
du Sud.

Télévision : 20 h . 30 : Télé-journal ;
l'hôte du jour ; en quelques Images ;
magazine de la télévision romande ;
rencontre sportive Genève - Barcelone,
commentaire H.-L. Bonardelly et Gérald
Piaget .
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Problème No 40

HORIZONTALEMENT
. 1. Fruits secs. — Pointes de terre qui

s'avancent en mer.
2. Espèce de froment.
3. Le gagnant lés entasse. — Sur la

Bresle.
4. Abréviation. — Service que rend un

objet.
- 5. Abattis. — Agent politique de Louis

XV.
6. Article. — Doit son nom à une

grande tribu d'Indiens.
7. Gangrène d'un tissu. — Pronom.
8. Fille d'Inachos. — Dépouiller.
0. Bon sens.

10. Drame populaire. — Crochets de
fer.

VERTICALEMENT
1. Pousse du pied. — Abréviation.
2. Qui a perdu son calme. — Républi-

que d'Irlande.
3. Petit fleuve de France. — Partie de

la prunelle qui peut troubler la
vue.

4. Prendre un parti. — Devint vache.
5. Touche. — Etat de fortune.
6. Partie du monde. — Etable à porcs.
7. Avalé. — Cèdent une chose pour un

temps déterminé.
8. Calme. — Pronom.
9. Jugea. — Noya.

10. Pronom. — Qui ont quelque chose
de léger, d'aérien, de très pur.

Solution du problème N'o 39

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30. Fais gaffe , mignonne.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les aristocra-

tes.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. French-Can-

can.
17 h. 30. Chanson du printemps.

Palace : 20 h. 30. Monsieur Pipelet .
Théâtre : 20 h. 30. L'héritier de Zorro.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Crolx-du-Marché

£ Les hockeyeurs olympiques cana-
diens des Kltchener Waterloo Dutchmen
ont disputé un second match en Europe
k Prague ; Us ont battu la Tchécoslova-
quie B par 9-1 (2-1, 1-0, 6-0).

m Des supporters du Football-Club
Milan ont décidé d'offrir un canon mi-
niature en or à Gunnar Nordahl . Cette
distinction lui sera remise le 31 janvier.
Rappelons qu'au cours du match contre
Rome, le Suédois a marqué son 200me
but pour l'équipe milanaise.

£ Les autorités sportives de Roumanie
ont annoncé que la délégation roumai-
ne pour Melbourne ne compterait pas
plus de 50 concurrents. Cette limita-
tion est justifiée par des raisons fi-
nancières.

% L' « Helms Athletic Foundation »,
qui a son siège k San-Francisco, a dé-
cerné ses distinctions annuelles aux six
meilleurs sportifs du monde. Ont été
choisis : 'Sandor Iharos, Hongrls, pour
l'Europe ; Shlrley Strickland, spécialiste
des courses de haies, pour l'Australie ;
Jan Bernard, coureur de fond , pour
l'Afrique du Sud ; Oswaldo Suarez , cou-
Teur de fond argentin, pour l'Amérique
du Sud ; Patricia Me Cormlck, cham-
pionne olympique de plongeon, pour
l'Amérique du Nord ; Hideo Hamamura,
coureur de marathon japonais, pour
l'Asie.

£ L'équipe olympique de hockey sur
glace des Etats-Unis a battu , k Mann-
heim,. l'équipe renforcée du H. C. Mann-
heim . par 6-2 (1-0, 3-1, 2-1).

 ̂
Aux courses Internationales de

Davos, le patineur soviétique Oley Goat-
scharenko a établi un nouveau record
de la piste sur 5000 mètres en couvrant
la distance en 7'59"4. ;

£ Le Conseil municipal de Zurich .a
accepté un projet d'amélioration du sta-
de du Letztgrund qui est utilisé par le
F. C. Zurich , le F. C. Young Fellows, le
F. C. Blue Stars, le Club athlétique de
Zurich et d'autres petits clubs. Une nou-
velle tribune sera construite et , avec
l'agrandissement des pelouses, le Letzi-
grund pourra accueillir quelque 25,000
spectateurs.

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

ij imonnnt. — L,a € uevue indé-
pendante », de Paris , a décern é à M.
Georges Rigassi , ancien directeur de la
«Gazette de Lausanne» , auteur du livre
in t i t u l é  «Ce qu 'il f au t  savoir de la
presse moderne », le prix qu 'elle a ins-
t i tué  af in  de récompenser un ouvrage
sur le journalism e.

M. Georges Rigassi
reçoit un prix
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 20
SAINT-ANGE

Lorsqu 'il fut au milieu du passage,
il se retourna vers la fenêtre , et en
dépit des moqueries que pouvait pro-
voquer son attitude , à l'heure de la
rentrée des bureaux et des ateliers ,
il envoya sous son parapluie des bai-
sers à sa femme.

Braver ainsi l'opinion publique at-
ténuait  sa pointe de remords. Et Cé-
cile lui répondit , sa peine allégée sou-
dain.

Jusqqu 'au métro , Patrice fut obsédé
par ses préoccupations intimes. Avec
son souci de clart é , son besoin de ne
jamai s rester sur des impressions con-
fuses , il se raisonnait :

« Voyons... voyons... où en suis-je ?
Pour la première fois je constate que
si la s i tuat ion intéressante est , pour
la femme , une période douloureuse ,
elle est , par contrecoup, pénible au
mari ? Quelle vérité de La Palisse !
J'aurais pu m 'en douter plus tôt. Oui ,
Cécile est moins jolie , Cécile n 'est
plus toute attention pour moi , je ne
suis plus le centre unique de ses pen-
sées, son état me prive d'une foule de
plaisirs à quoi je m 'étais habitué et
qui me manquent... Il faut bien que

je l'admette , et surtout que je le ca-
che ! Mon devoir d'homme est d'im-
poser silence à mon égoïsme. »

Dès que Patrice avait prononcé le
maître-mot Devoir et qu 'il avait pu
préciser la nature de celui-ci , la paix
renaissait en sa conscience , en même
temps que l' optimisme.

Rasséréné , il plongea dans le métro
et se prit à reviser les arguments qu 'il
devait produire au biscuitier d'Ar-
cueil.

« J'irai jusqu 'à toucher la fibre pa-
triotique... (et déjà Patrice arrondis-
sait ses phrases : « Monsieur , les in-
» dustriels français ont le tort de se
» comporter comme si la notion d'Em-
» pire n 'était qu 'un sujet bon à four-
» nir de la copie aux j ournalistes.
» Dans la pratique , l'Empire attend
» que vous , industriels français , dai-
» gniez enfin produire en tenant
compte de ses besoins... »

« Quel métier !... Si on m'avait dit
il y a six mois... »

Dans sa poche , sa main caressait le
fourneau de sa pipe.

« En voici une que je n 'ai pu fu-
mer , en pantoufles au coin de mon
feu , mais rien ne m'empêchera de la
savourer sur la plate-forme de l'auto-
bus ! »

Au même moment , Cécile s'alan-
guissait dans l'un des fauteuils jaunes
de la salle à manger.

« Seule à nouveau... Non pas seule,
puisque « le petit pigeon » me tient
compagnie. Il est devenu mon confi-
dent. Oserais-je lui dire que Patrice

change, que je ne le reconnais pas
tout à fait ? Il le sait déjà. Il sait tout
en même temps que moi, puisqu 'il est
en moi , et que je ne le distingue de
ma chair que par une vue de l'esprit.
Ce n 'est donc pas un confident , plutôt
un consolateur toujours efficace et
secret. Patrice a beau prétendre que
« le petit pigeon » me torture , qu'est
cela au prix de ce qu 'il me donne ?
Oui , je me traîne d'un meuble à l'au-
tre , souvent prête à m'évanouir... oui,
ma lassitude va jusqu 'aux nausées,
jusqu 'à l'écœurement , mais je ne cesse
ja mais de penser qu 'il est doux de
souffrir par lui , mon maître , avant de
devenir mon fils.

» Ah ! si je mange encore , malgré le
dégoût qui emplit ma bouche , c'est
qu 'il faut qu 'il soit nourri. De même
que , pour lui former un corps net et
sain , je m'abstiens d'aliments qui lui
seraient nuisibles , pour lui faire l'âme
droite et pure , je chasse les vilains
sentiments , les mesquineries, les om-
bres et ne veux accueillir en moi que
de délicates pensées... »

Un coup de sonnette la remit de-
bout.

— Mademoiselle Alice , et je n 'ai pas
encore desservi !

Elle ouvrit à la secrétaire.
— Bonjou r, madame ! Monsieur Pa-

trice est-il déjà reparti ?
La vieille fille ne chercha pas à

cacher sa déception. Son visage pâle
au long nez s'attrista, ses paupières
battirent à coups précipités sur des
yeux globuleux et gris.

En se débarrassant de son imper-

méable, qu'on aurait cru acheté au
rayon « hommes » de quelque grand
magasin , elle parlait autant pour elle-
même que pour Cécile.

— Il est extraordinaire, il déborde
d'activité... Vous ne pouviez pas l'obli-
ger à se reposer un peu ?

— Il avait un rendez-vous à Arcueil,
dit-elle avec l'air de s'excuser.

— Avec cette neige, ce froid ?... Ah !
s'il avait encore sa voiture...

Cécile suivait Mlle Alice dans le
bureau.

— Vous savez, Madame, nous nous
l'affirmions encore ce matin , M. Ger-
bault et moi , votre mari a toutes les
qualités de son père... Plus une...

Elle levait un long doigt noueux
au-dessus de la Remington , qu 'elle ve-
nait de découvrir.

— L'allant , le charme de la jeunes-
se. Oh ! il réussira , il réussira , c'est
moi qui vous le dis ! Il est irrésisti-
ble !

Elle regardait Mme Angellier , qui
s'appuyait aux cartons verts d'un
classeur ; elle avait l'air de manifes-
ter que la petite épouse constituait
une médiocre contrepartie aux qua-
lités supérieures de Patrice.

Cécile ne s'en formalisa pas, au
contraire , la conviction de Mlle Alice
la toucha. Elle songeait :

« C'est vrai qu'il est étonnant ! Il
s'est jeté dans les affaires ainsi qu 'un
nageur expérimenté se je tte à l'eau.
Comme Mlle Alice l'admire... Tout le
monde l'admire d'ailleurs. Qu 'est-ce
que je m'étais mis en tète de lui re-
procher tout à l'heure ? Il ne mérite

aucun reproche. C'est un mari par-
fait ! »

Elle s'accouda encore un moment à
écouter la secrétaire chanter les
louanges de son jeun e patron. Cette
musique la ravissait toujours , et , pour
elle, la vieille fille véhémente n 'était
même plus ridicule.

II
M. Gerbault dépouillait le courrier

arrivé des Antilles , où la l iquidat ion
de l'ancienne affaire Gustave Angel-
lier lui causait quelques soucis.

— Il me faudrait quelqu 'un sur pla-
ce.

Le téléphone l'interrompit. Alice
décrocha l'appareil.

— Oui... pour demain matin , vous
voudriez le voir à vos bureaux. Onze
heures ? Attendez que je consulte le
carnet de rendez-vous. Entendu , je
note.

Lorsqu 'elle revint à sa machine,
elle constata :

— Voici le dixième client à visiter
demain. Comment fera-t-il pour les
voir tous ?...

M, Gerbault profita de cette inter-
ruption pour se lever , allumer une ci-
garette et s'approcher de la fenêtre.

— J'avoue que Patrice m'étonne
moi-même !

Il sifflotait en tambourinant sur la
vitre.

— Tiens, la petite Mme Patrice ren-
tre du marché. Elle est bien chargée.
Je vais prier la femme de ménage de
se rendre au-devant d'elle et de lui
monter ses filets.

Gerbault sortit de la pièce et péné-
tra dans la salle à manger.

— Madame Thomas ! appela-t-il
(l' appartement était vide.) Personne.
Je n'ai qu 'à descendre moi-même.

Il se précipita dans l'escalier. Céci-
le, emmitouflée d'un ample manteau
sombre, une petite toque de lainage
que Patrice appelait « l'éteignoir » en-
foncée sur les cheveux , avançait , cour-
bée , bras tirés par le double contre-
poids des sacs.

Essoufflée et surprise , elle s'arrêta.
— Quoi ? Où partez-vous ainsi sans

pardessus , sans chapeau, par ce froid?
Que dirait votre femme de vous voir
commettre une imprudence de jeune
écervelé ?

— Elle dirait que j'ai raison de vo-
ler à votre secours , alors que votre
charge dépasse vos forces. Voyons,
est-ce raisonnable , dans votre état ?

— Ah ! vous êtes gentil , Gerbault 1
Et elle lui abandonna son fardeau de
légumes.

— Ouf ! avoua-t-elle en s'écroulant
sur une chaise de la cuisine , j'appré-
cie votre aide. Vous voulez bien main-
tenant que je vous embrasse sur les
deux jou es pour vous remercier.

— Vous n 'éviterez pas la semonce
que vous méritez . Pourriez-vous m'ex-
pliquer d'abord pourquoi je n'ai pas
aperçu ici Mme Thomas depuis lun-di ?

— Heu... heu... balbutia-t-elle en
rougissant , c'est que Mme Thomas ne
vient plus que deux fois par semaine
pour les gros travaux...

(A suivre)
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Bfl ?̂* *0* 1 \ ¦ flsT \ŵ mmmWm\mmWmmT7^^m̂ W Àm̂  ̂̂LflsStfl B̂N '-'.**£

H ht i\ Sflflflflflv^^lii flfl^P H

2x2  = 4 est aussi simple...
Même si vous n ave2 jamais encore que |'emp|0i de cette machine à calculertravaille avec une machine à calcu-
ler, vous pouvez tranquillement re- Facit entièrement automatique
commander à votre patron l'achat

les calculs possibles et imaginables /̂ K̂ ^W^RNHflbî ^̂ r̂ BiH m
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, QUELQUES EXEMPLES : &
, SAC DE DAME, valeur 49.50, soldé 12.50 |L
i SAC A COMMISSION (toile), valeur 42.—, soldé 18.50 W

MALLETTE EN CUIR , valeur 68.—, soldé 48 W
* PORTE-MONNAIE, valeur 16.50, soldé 9.50 &
< TROUSSE DE VOYAGE , valeur 56.50, soldé 26.50 fl>

; F R A N Ç O I S  A R N O L D  |
< ARTICLES DE VOYAGE MAROQUINERIE FINE fl
. Rue des Moulins 3 |T

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Madame A. Ladine

Ruelle Dublé 1
A vendre
2 lits, chaises

armoire à habits, 2 ta-
bles de nuit et 1 machine
à coudre. — Demander
l'adresse du No 292 au
bureau de la Feuille

' d'avis.
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Aucun chrétien — qu 'il soit fer-
vent ou qu 'il soit encore tiède — ne
peut rester insensible à la significa-
tion et à l'appel de la semaine de priè-
re pour l'un i té à la que l le , chaque an-
née, du 18 au 25 janvier, s'associent
toutes les confessions chrétiennes.
Car plus larges encore que ceux du
mou vement , œcuménique sont les
perspectives ! et les espoirs de cette
sema ine que les cathol iques-romains
eux-mêmes, à la suite de ce pionnier
de l'unité chr étienne que fut l'abbé
Paul Couturier , de Lyon , célèbrent
à leur tour pour demander à Dieu
« l'unité que le Christ  veut , par les
moyens qu 'il voudra ». Quant aux
Eglises membres .du . Conseil œcumé-
ni que , il va de ;SÔi qu 'elles vivent in-
tensément cette semaine dans l'arden-
te prière d'une , un ité déjà partielle-
ment réal isée dans des conférences
telles que celle d'Evanston.

L'histoi re cle cette « Semaine », qui
est en réalité une « Octa ve » de prière ,
puisqu'elle se déroule invariablement
du 18 au 25 j an vi er de chaque année
(de la fête traditionnelle de Saint-
Pierre à celle de S'âirri-Baul) est ré-
cente et modeste. Deux prctr"e* angli-
cans l'ont inau gurée au début dé'" ee
siècle dans leurs paroisses. Leur ini-
tiative a gagné du terrain à ' travers
les grandes conférences œcuméniques,
sur le plan mondial , mais aussi sur le
plan local où les différentes Eglises
chrétiennes ne peuvent plu s, non seu-
lement s'ignorer , ma is rester sourdes
à l'appel du Christ à l'unité" de son ,
Eglise.

La signification
de la « Semaine »

Sur le plan mondial , chaque con-
fession chrétienne doit se souvenir
qu'il en existe d'autres à côté de la
sienne : protest ants, cathol iques, or-
thodoxes, an glicans et t outes les au-
tres dénominations chrétiennes. Sur
le plan local , ce-jmbien de divisions
aussi mettent en péril la mission de
l'Eglise.

Le premier sentiment que nous fait
éprouver cette « Semaine », c'est un
sentiment de souffrance , et de repen-
tance à la pensée des divisions qui
séparent les chrétiens dans la confes-
sion et l'exercice de leur foi. Si ex-
plicables , si justifiées soient-elles dans
l'histoire, elles ne tiennent pas devant
l'unité du seul chef de l'Église.

Lé second sentiment à éprouver, au
cours dé cette semain e, doit être un
sentiment de respect à l'égard des au-
tres confessions qu e la nôtre , un ef-
fort de compréhens ion et d'amour ,
dan s la fidélité à la vérité de sa pro-
pre confession.

Mais ce qui importe par-dessus tout,
c'est une volonté de prière et de per-

sévérance- dans la prière en faveur
de l'unité de l'Eglise qui , en f in de
compté,' est l'affaire de Dieu. Mais la
prière, elle; est l'affa ire des chrétiens,
de tous les chrétiens, une prière sans
conditions, une prière d'espérance
sûre de son exaucement.

A IVëùchâtel

C'est à quoi sont invitées nos Egli-
ses et nos paroisses, au cours de cette
semaine du 18 au 25 janvier. A Neu-
châtel , le culte œcuméniqu e de diman-
che soi r à là Collégiale veut être un
témoignage d'unité. Le Chœur de
l'Eglise orthodoxe russe de Genève,
un pasteur noir du Cameroun (pres-
bytérien^ et le pasteur réformé Marc
Bœgneiy. de Paris, seront autant de
témoins, divers mais un is , de la même
Eglise du Christ. L'après-midi, les
pasteurs de Neuchâtel se rencontre-
ront avec leurs frères du clergé ca-
tholique pour un entretien fraternel
et pour dire, ensemble la prière du
Christs .

Nous savons que si l'uni té  des chré-
tiens est une grâce de Dieu, elle est
cependant en marche. Puisse cette se-
maine de-prière lui faire faire un pas

i de plus. '*" r"-..;, " ';' J. V.

R.-S. — Les statistiques dénombrent
plus de 800 millions de chrétiens dont
400 millions sont catholiques , 200 mil-
lions sont orthodoxes et 225 millions
sont protestants et anglicans.

LÀ SEMAINE DE L'UNITÉ

Vers la création
d'une union douanière

Scandinave
Un p lan a été publ ié  dans les trois

cap itales Scandinaves. I l  prévoit la
création d' une union douanière Scandi-
nave qui devrait eng lober le 45 % du
commerce internordique. Ce plan a été
élaboré par une commission d'experts
du Danemark , de Suède et de Norvège ,
et f e ra l' objet  des délibérations du
Conseil . nordique qui se réunira à f i n
janvier, à Copenhague.

Lès négociations se poursuivent a f in
d' augmenter, de 20 % le volume des
échanges, eng lobés dans l' union doua-
nière, a f i n  que celle-ci at teigne le 65 %
n écessaire, selon les disposit ions du
G. A.'T^T. (accord g énéral sur les tar i f s
douaniers et commerciaux). Si les 65 %
du commerce inlernord ique sont eng lo-
bés dans l' union douanière , celle-ci
sera reconnue par les partenaires du
G. A . T . T., sans qu 'il soit nécessaire
d' exiger la clause de la nation la p lus
favorisée.

SAINT-SULPICE

Assemblée dn chœur d'hommes
« L'Echo de la Chaîne »

(c) Cette assemblée annuelle de notre
chœur d'hommes a eu lieu samedi der-
nier, dans la grande salle du restaurant
de la Gare , sous la présidence de M.
Roger Reymond, président.

L'assemblée a réélu k l'unanimité le
comité sortant. Elle a aussi confirmé
dans sa charge M. Armand Reymond,
son excellent directeur.

EUe a, de plus, nommé membre ho-
noraire M. Goulot, chef de gare et
membre dévoué de la chorale.

Notre chorale aura sa soirée annuelle
le 24 mars. EUe continuera son effort
et se rendra les 16 et 17 juin prochains
à Einsiedeln' pour participer au concours
cantonal schwyzois de chant.

D'autre part , tenant compte du vœu
de ses jeunes membres, elle ajoutera à
son programme d'étude habituel un
« Negro spiritual » et probablement un
chant mimé.

Des cuillères d'assiduité ont été remi-
ses aux membres suivants qui n 'ont pas
manqué ou qui n'ont que très ¦ peu
manqué de répétitions : MM. Armand
Reymond, Roger Reymond, Ed. Neoienr
schwarïder , Jean Bobidller , Jean Zbin-
den , Marc Jeainmonod , Al. Gerster, Ch.
Stoller, Phil. Reymond, Firmin Hum-
bert , E. Schlupp, R. Tsohappat , René
BobiHler et René Perret.

du 19 janvier 1956

achat Tènto
France .*". . . . .  1.04 1.09 '
O.S.A. 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —-65 S5 —.68 %
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.90 16.30
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Cours communiqués, sanB engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

L'UNION SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS
LANCE UNE CAMPAGNE POUR IA « MAÎTRISE »

Chances et devoirs de la j eunesse suisse:
Faire p artie de l élite prof essionnelle, une 4 aristocratie > à la p ortée de chacun

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Les privilèges de la naissance et les
avanta ges de la f ortune ne sont plus
auj ourd 'hui les éléments qui font d'un
homme un membre valabl e de l'élite
nationale. La valeur professionnelle
et morale de l'individu, la somm e de
ses connaissances et la perfection de
son trava il sont de plus en plus des
qualités déterminantes dont peuvent
et doivent s'enr ichir tous ceux qui
aspirent à j ouer un rôle uti le au sein
de Teùr pays, à procurer bien-être
moral et confort matériel à leur fa-
mille, à jouir eux-mêmes pleinement
de la vie par le déploiement de toutes
leurs facultés.

X X X

N'importe qui, pauvre ou riche, de
famille obscure ou portant un nom
connu , peut devenir un de ces hom-
mes enviés, à qui tout semble réussir
et dont on dit qu'ils sont nés sous une
bonne étoile. A vra i dire, ce n'est pas
une question de chance. Par un tra-
vail intelligent et soutenu, après un
apprentissage ou des études sérieuses,
n'importe qui, en Suisse, peut aujour-
d'hui, dans sa profession , accéder à
la maîtrise, devenir un maître. Les
« docteurs » formés par l'université,
les « maîtres » sortis de l'industrie ou
de l'artisanat, les « diplômés supé-
rieurs > de l'administration et du com-
merce forment ensemble cette élit e
dont tout pays a besoin.

De l'école à l 'ap p rentissage,
ile l'apprentissage à la ma ît r i s e

S'il existe1 encore en Suisse un cer-
tain préjugé universitaire, accordant
aux hautes études un privilège social,
il faut reconnaître qu'il s'amenuise
et tend à disparaître. On a admis, en-
fin , qu'un homme. peut « réussir » sa
vi e ailleurs que dans les professions
libérales. Un fils de famille ne se
sent plus humilié par le travail ma-
nuel. S'il a du goût pour la mécani-
que ou pour le commerce, pour le tra-
vail du bois ou pour l'agriculture, il
peut sans déchoir, sans fausse honte,
se préparer à exercer la profession
qui lui plaît. C'est là , en f ait , et beau-
coup plus que sur le plan directement

.p olitique, que se manifeste le progrès
dû à la révolut ion sociale des. deux..

ïÉèrrners siècles. ' • '¦¦••"¦¦ '". "" •
Tout adolescent peut, parmi les

"nombreuses activités humaines, choir
. sir une profession à ses goûts et à sa

"mesure. Les offices d'orientation pro-
fessionnelle sont là pour l'aider , au
besoin , à discerner et à préciser ses
goûts et ses apt itudes.

Le métier choisi , il faut l'apprendre.
L'apprentissage est obligatoire. Il est
surveillé par l'Etat. Comme l'école
primaire pour les enfants , il est con-
sidéré comme un minimum indispen-
sable à l'exercice d'une activité. Un
diplôme d'apprentissage, un certificat
de fin d'études, permettent d'exercer
une profession, de j ouir des droits et
des avantages de cette profession. Ils
sont suffisants pour faire , après une
période de pratique , un bon ouvrier
ou un bon employé. Mais c'est tout.
Même si, par son intelligence et son

L'Union suisse des arts et mé-
tiers et sa commission de for-
mation professionnelle ont lancé
récemment une grande campagne
en faveur de la « maîtrise ». Les
journalistes romands, qui ont
visité l'Ecole professionnelle de
Lausanne, ont entendu des expo-
sés de MM. R. Jaccard , secrétaire
romand, Loutz, de l'Office fédé-
ral de l'industrie et des arts et
métiers, Meyer-Boller, conseiller
national et président de l'Union,
et Miauton, chef du service de
f o r m a t i o n  professionnelle du
canton de Vaud.

application , ce bon ouvrier ou ce bon
employé se distin gue, il ne dépassera
pas une « bonne » moyenne. Il lui
reste à consacrer ses ambit ions et sa
valeur par un nou vel effort, qui le
conduira à la maîtrise.

Qu'est-ce que la maîtrise ?

Tout ouvrier ou employé qui a fait
et terminé l'apprentissage légal dans
sa profession peut accéder à la maî-
trise, à condition d'avoir exercé son
métier, à titre indépendant (artisan-
commerçant ) ou de salarié (ouvrier-
employé) pendant trois, quatre ou
cinq ans, selon les professions. Cette
pratique du métier, qui correspond
aux stages des un iversitaires, est né-
cessaire pour acquérir le « tour de
ma in » que ne donnent pas les con-
na issances théoriques. Comme le li-
cencié en droit fait un stage avant de
passer son doctorat, l'apprenti diplô-
mé soumet ses premières connaissan-
ces à l'épreuve de la vie avant d'ac-
céder au stade supérieur.

La maîtr ise, ce doctorat des arts et
métiers, est donc un examen supé-
rieur auquel tout homme (et toute
femme) ayant fait un apprentissage
peut se préparer, soit seul, soit sous la
direction d'un patron qual ifié, maître
lui-même, soit et surtout en suivant
des cours complémentaires profes-
sionnels.

Grâce aux efforts intelligents et
pat ient s de l'Union suisse des arts
et métiers*: grâce,, à ,.des initiatives
privées nombreuses et heureuses, la
Suisse possède, dans ce domaine,
des écoles d'une très haute valeur ,
locales, cantonales ou intercantona-
les.

Les cours sont organisés de telle
façon que l'ouvrier ou l'artisan
élève peut poursuivre son activité
professionnelle tout en complétant
sa formation et préparant sa maî-
tr ise. Cela réduit au minimum les
sacrifices financiers, notamment la
perte de salaire ou de gain. D'autre
pa rt , des bourses sont mises à la
disposition des aspirants à la maî-
trise par les associations patronales
ou ou vrières, par l'Etat dans certai-
nes circonstances.

Les avantages de la maîtrise
L'apprentissage ne donne à. l'ou-

vrier que les éléments de base de

son métier. La pratique lui donne
le tour de main, l'habileté. La mai- ,
trise lu i ouvre de plus vastes hori-
zons, des connai ssances parfaites
dan s le cadre de la profession elle-
même, et des connaissances suf fi-
santes dans un dom aine plus géné-
ra l (droit  commercial — relations
huma ines — comptabilité générale
et fiscale , etc.). Le maître, ayant
passé par tous les stades de forma-
tion et de prati que, pourra désor-
mais exercer seul, en toute indé-
pendance.

Sur le plan d ire ctement pratique,
cela se tradu it pour certains par le
droit de s' inti tuler « maitre » (maî-
tre menuisier, maître forgeron) ou
« diplômé » (photographe diplômé).
Ces titres sont protégés par la loi.
Ils sont un avantage précieux dans
le doma in e de la concurrence pour
les petits patrons ou artisans. Ils
augmentent les droits au salaire
élevé et la sécurité de l'emploi pour
les salariés.

Nous vivons maintenant une pé-
riode prospère, où, provisoirement,
n 'importe qui peut trouver du tra-
vail. Cela ne sera pas toujours le
cas. Une maîtrise, il faut le savoir,
est la meilleure et la plus sûre des
assurances-crise et des assurances-
chômage. Car, à notre époque, la
véritable concurrence n'est plus
dans les prix , elle est dans la qua-
lité. Or la maîtrise est une garantie
de qualité.

Pour les étrangers
et pour l 'étranger

Les étrangers établis en Suisse
peuvent accéder « la maîtrise, au
même titre que les citoyens suisses,
à condition que leur pays accorde
la réciprocité à nos compatriotes.

Dans les pays étrangers, on ac--
corde une grande importance à la;
valeur professionnelle des immi-;
grants. Les Suisses qui veulent s'ex-
pat rier — et ils sont nombreux —
obtiendront d'autant plus de facili-
tés et d'avantages à l'étranger que
leur formation professionnelle sera
plus poussée.

En Suisse, dans certaines profes-
sions, seuls les « maîtres » ont le
droit de former des apprentis. Seuls
les titulaires de « maîtrises » peu-
vent obtenir,' dans certains domai-
nes, des concessions (radiotechiïï-
ciens, par exemple). On peut être
certain que, dans quelques années,
lorsque le nombre des « maîtres »
sera plus élevé dans tous les corps
de métier, cette pratique se généra-:
lisera. L'ensemble du travail suisse,
déjà hautement qualifié, ne pourra
qu'en profiter dans une plus large'
mesure.

Fait important à souligner, la
« maîtrise » n'est pas une création
de l'Etat. Elle est l'œuvre des orga-
nisations professionnelles, patrona-
les et ouvrières. Elle n'est pas une
exigence de l'Etat , une sélection
administrative, mais répond aux
voeux et aux besoin^ de ceux-là
mêmes qui y sont le plus directe-
ment intéressés. On ne peut lui
décerner meilleur éloge.

A. c.

Dimanche prochain, la garde suisse
pontificale célébrera le 450me: anniver-
saire de sa création. C'est, en effet,
en 1506 que le pape Jules II engagea
des mercenaires suisses pour constituer
une garde pontificale, cliargée de sur-
veiller les abords du Vatican. En 1527,
lors du sac de Rome, seuls 42 hommes
de la garde furent épargnés. 21 ans
plus tard, elle fut reconstituée par le
pape Paul III. Après avoir été dissoute
pendant la révolution française, elle
fut  rétablie par Léon XII. Elle com-
prend actuellement six officiers, un
chapelain et 105 gardes. Elle a pour
tâche d'assurer la sécurité personnelle
du souverain pontife, celle du Vatican.
Elle fonctionne, en outre, comme garde
d'honneur et assure le service d'ordre
à la cathédrale de Saint-Pierre. Elle
porte l'uniforme historique avec la
hallebarde et le pic.

Le 6 mai, elle célébrera, avec un cé-
rémonial tout spécial , le sac de Rome.

La garde suisse du Vatican
va célébrer

son 450me anniversaire

(c) La fanfare de notre village a tenu
samedi son assemblée générale sous la
présidence de M. Schafeitel. Dans son
rapport le président relata la belle ac-
tivité de la société pendant l'année écou-
lée, nos musiciens s'étant retrouvés
62 fols. C'est avec plaisir qu'il peut re-
mettre des récompenses d'assiduité k
six membres, soit : MM. M. Farquet,
E. Schreyer , F. Besson , C. Schori, K. Rey-
mond et G. Vouga. Des récompenses
d'ancienneté sont décernées à MM. W.
Adamlni pour 25 ans d'activité, C. Etter
pour 20 ans,- -E. Kufier et M. Schafeitel -
pour 15 ans, M. Parquet et C.-A. Scho-
ri pour 5 ans d'activité.

Le rapport du caissier fait savoir que
les finances de la société sont saines et
soldent par un bénéfice malgré une dé-
pense de 1400 fr. pour l'achat et la ré-
vision d'Instruments.

Le comité se composera dorénavant de
7 membres qui " sont élus comme suit :
MM. M. Schafeitel, président ; A. Ada-
mlni, vice-président ; E. Flucklger, cais-
sier- ; A. Schreyer et E. Kuffer , secré-
taires ; C. Graf et H. Perrin , archivistes,
Le directeur, M. A. Schaer, a été réélu
par acclamations.

Dans les divers, il a été relevé que
les équipements ont cette année 20 ans
et que leur état demanderait un sérieux
examen el ce n'est leur remplacement.

CORTAILLOD
A l'Union instrumental»

Au Conseil général
de Buttes

(sp) Le Conseil général de Buttes a tenu
mardi soir au collège, sous la présidence
de M. Edouard Dubois, sa première séan-
ce de l'année. Seize membres étaient pré-
sents.

Budget et réduction d'impôts. — L'ob-
jet principal de l'ordre du jour concer-
nait l'examen du projet de budget éla-
boré par le Conseil communal.

Comme nous avons parlé en détail
de ce sujet dans un précédent numéro,
nous n 'y reviendrons pas, si ce n'est
pour rappeler que les revenus commu-
naux, le rendement du fonds des ressor-
tissants et les intérêts du fonds de l'hos-
pice atteignent au total 253,858 fr. 60
alors que les charges communales, les '
amortissements légaux et les attributions
à divers fonds sont de 256 ,021 fr., ce
qui fait que le déficit présumé est de
2162 fr. 40.

Après quelques demandes de rensei-
gnements, ce budget a été adopté sans
opposition. Ce vote approuvait tacite-
ment les propositions de l'exécutif en.
ce qui concerne une réduction d'Impôts-
qui représentera le 50 % des abattements
consentis par l'Etat , soit "une diminution
de 5000 fr. sur la fortune et de 500 fr.
sur les ressources.

Allocation aux conseillers communaux.
— Une allocation spéciale de 100 fr.
pour l'année 1955 a été votée en faveur
de chacun des cinq conseillers commu-
naux dont les honoraires sont particu-
lièrement modestes. -• - ' •

Achat d'une motopompe. — Le législa-
tif a ensuite décidé l'achat d'une moto-
pompe et , à cet effet , a octroyé un cré-
dit de 7500 fr. qui représente le 60 %
de la dépense, le solde étant couvert par
la Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie.

Lutte contre la tuberculose bovine. —
L'exécutif a présenté un rapport sur cet
objet au terme duquel le Conseil général
a voté un crédit de 3300 fr. La réparti-
tion aux intéressés sera faite par les
soins de la commission d'agriculture.

Nouveaux règlements. — Les anciens
règlements de la commune et de police
ont été abrogés et remplacés par de nou-
veaux textes en harmonie avec la législa-
tion actuelle.

L'année 1955 fut une année record
pour la S.N.C.F.

La Société nationale des chemins de
fer français a enregistré, en 1955, un
trafic record. Les recettes d'exploitation
ont atteint 410 milliards, soit 22 mil-
liards ou 5,7 % de plus qu'en 1954. Les
chemins de fer français ont transporté
508 raillions de voyageurs (8 millions de
plus, qu'en 1954), et 191 millions de
tonnes de machandlses (17 millions de
tonnes de plus).

En revanche, l'effectif du personnel
a pu être encore réduit de 3,7% .  La
S.N.C.F. comptait, à la fin de l'année,
878,000 agents.

FRANCE

( C O U R S  DE C U Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 18 janv. 19 janv.

î y2 % Féd. ¦ 1945 déc. 103.60 d 103 %
3 Vi % Féd. 1946 avr. 102.60 d 102.70
3 % Féd. 1943 . . . 100.85 100 % d
3 % % Féd. 1954 mars 96 % 97.30
3 % Féd. 1955 .Juin 101.— d 101.—
i % C.F.F. 1938 . . 100 Mi 100 Vt,

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 825.— d 825.—
CJnlon Bques Suisses 1518.— 1520.—
3ociété Banque Suisse 1425.— 1418.—
Crédit Suisse . . . . .  1663.— 1555.—
Electro-Watt . . . . .  1294.— 1290.—
Interhandel . . . . .  . 1355.— 1370.—
Motor-Columbus . . . 1171.— 1170.—
S.A.E.G. série I 94.— 94 V,
Indelec . . . . v . . . .  704.— 700.—
Italo-Suisse . . -. . . , 258.— 257.—
Réassurances Zurich .11850.— 11925.—
Winterthour Accid. . 9325.— 9325.—
Zurich Accidents . . 5525.— 5525.—
Aar et Tessln . . . .  1168.— 1172.—
Saurer 1195.— 1190.— d
Aluminium . . . . . .  3445.— 3440.—
Bally 1065.— 1065.—
Brown Boveri 2015.— 2000.—
Fischer . . . . . . . . .  1416.— 1420.—
Lonza 1235.— 1230.—
Nestlé Allmentana . 2290.— 2280.—
Sulzer 2510.— 2500.—
Baltimore 197.— 193.—i
Canadian Pacific .. . 145'/a 144.—
Pennsylvanla 105 hi 104.—•
Italo-Argentlna__ ._ . . .. 44.— 44 %
Royal Dutch Cy . . . 717.— 708.—
Sodec . . ̂  . . . . ± . . 55.— 54.— d
Standl OU New- j ersey 640.— 636.—
Union Carbide . . . .  461.— 456.—
American Tel. & Tel. 778.— 774.—
Du Pont de Nemours 965.— 950.—
Eastman Kodak . . . 342.— d 340.—
General Electrlo . . . 239.— 234.—
General Foods : i,. •. . 392.— d 389.—
General Motors . . . .  193.— 190.—
International Nickel . 352 Vi 348.—
Internation. Paper Co 488.— 484.—
Kennecott 515.— 506.— 1
Montgomery Ward . . 388.— 385.—
National Distillera . . 96 Vi 94 V,
Allumettes B 55.— 55 '4
U. States Steel . .. .  238.— 231.—
F.W. Woolworth Co. . 208.— d 206 M

BALE
ACTIONS

Ciba 4545.— 4520 —
Schappe 785.— d 785.—
Sandoz 4400.— 4375.—
Geigy nom 5400.— 5375.— d
Hoffm.-La Roche(b.j.) 10125.— 10100.— d

"LAUSANNE
ACTIONS

B.O Vaudoise . . .  . . 9Ô0.— d 900.— d
Crédit F. Vaudois . . 887 Mi 885.—
Romande d'Eléctriétté 560.— 562 Mt
Ateliers constr. Vevey 675.— d 680.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5725.— d 5725.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 153.— 152.—
Aramayo ........ 26. Va d 26 Mi
Chartered 43 Va o 43 M o
Charmilles (Atel. de) 885.— d 885.— d
Physique porteur . . . 688.— 690.—
Sécheron porteur . . 600.— d 610.—
SJCJ1. . .- . . , . . . .  282.— 282.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

BERNE, 1". — I>a.ns un message qu'il
adiresse à l'Assemblée fédé.raile, le Con-
seil fédiérail sollicite l'ocbroi d'un crédit
de 5,3 mMlionis de francs pour la cons-
truction d'un bâtiimemi adiminiiisiraitif à
la Eschimanin«triaiS'se à Bonne. En. mars,
l'Asisemiblée fédéra lie avait déjà ouvert
un crédit d'ouvrage de 680,000 fr. pour
la construction d'urne annexe au bàti-
rrienit diu bureau fédérai! des poids et
mesures, à Berne. Le fait que les baux
pouir divers bureaux occupés par les
administrations fédérales vont  èt.i-e pro-
chainement résiliés et que le bureau fé-
déral de la propriété initel/lieotuclVe auira
besteiri de plus de , p lace pour accomplir
les tâches supplémentaires que lui im-
pose la nouvelle loi sur les brevets
d'invention, oblige à renoncer à cons-
truire l'annexe prévue pour le bureau
des poids et mesures, pour bâtir sur le
même terrain, un immeuble plus girand
pouvant servir à diverses administra-
tkynis . Le haut bâtimemt du bureau des
poids et mesures hormis quelques adap-
tations ne sera pas t ransformé et dé-
terminera ainsi largement l'emploi du
rest e du terrain. Le bureau de la pro-
priété intellectuelle qui occupe actuelle-
ment dies locaux à cinq endroits diffé-
rents pourra trouver place dans le nou-
veau bâtiment, où seront logés égale-
ment le bureau des poids et mesures et
la bibliothèque nat ionale  laquelle souf T
fre d'un manque painticuilièrement grand,
de bureaux et d'entrepôts pour les li-
vres.

Plus de cinq millions
pour construire un nouveau

bâtiment administratif
destiné à la propriété

intellectuelle
et aux poids et mesures

QU'EST-CE QUE L'AMOUR ?
Quelle différence y a-t-fl entre l'amour
et le désir ? Que faut-il penser dn
"coup de foudre " ? Qu 'est-ce que
le "mal d'amour " ? Peut-on détester
la personne que l'on aime ? Lisez dans
Sélection de Février un exposé pas-
sionnant du grand écrivain J . Huxley
sur le plus complexe des sentiments
humains. Achetez dès aujourd'hHi
votre Sélection de Février.

Communiqués
Au Théâtre

Les carnets du major Thompson
L'extraordinaire succès que connaît

l'adaptation théâtrale des « Carnets du
major Thompson » s'expliqua par le
soin avec lequel son auteur , Pierre Da-
ninos, a suivi le découpage de son livre
en une série de sketches plus drôles les
uns que les autres.

Le public se réjouit, de la mise en
scène d'Yves Robert , de la composition
stupéfiante de Pierre Dudan dans le rôle
du major et du jeu de vedettes comme
Monique Senator, Jean-Marie Prosller et
Pierre Repp.

« Les carnets du major Thompson » se-
ront Joués lundi 23 janvier dans des
décors de Jean-Denis Maloles.

— Ecoute , Amélie, tu ne vas pas
passer la nuit à additionner ce que
nous doit le cousin Jules.  De toutes
façons , il est en faillite...

La journée
de M'ame Muche

Si vous dépendez des laxat i fs  — voici comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des lax. it i f s»
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi»
vous le pouvez. y

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verre*
* d'eau (ou toute  au t re  boisson) et f ixez-vous  une

heure régulière pour aller a la selle. 1" semaine,,
prenez deux Pilules Carters chaque soir, — a*
semaine , une chaque soir , — 3P semaine , une toui
les deux noirs. Ensuite, plus rien, car l' effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre in tes t in  et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxat i fs . Lorsque le*
soucis, les excès de nour r i tu re , le surmenage ren-
dent  votre in tes t in  i r règul ic r , prenez tempo*ai*
rement des Pilules Carters qui vous remetten*
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre  l 'habi tude  des laxat i fs .  Exigez (es
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE>
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs\AVB

VEVEY. — La ville de Vevey comp-
tait au 1er décembre dernier 14,893 ha-
bitants. L'agglomération veveysanne,
c'est-à-dire Vevey et les communes de
la Tour-de-Peilz, torseaux et Corsier,
a une population totale qui dépasse
20,000 habitants.

Vevey approche
des 15.000 habitants

Nou v e l les  économi ques et f inanc ières

VOTRE APÉRITIF |
« AMER MOUSSEUX » 1

PORRET g

Pièces SUISSM 29.75/31.—
françaises 31—/32.25
anglaises 42.—/43.—
américaines 7.90/8.20
lingot» 4800.—/4860.—

Marché libre de l'or

du 19 Janvier 1956

Demande Offre
Londres 12.23 12.28
Paris 1-24 1.24%
New-York 4.28 3/» 4.28 %
Montréal 4.28 "A 4.29 14
Bruxelles 8.75 8.78 Vi
Milan —.6975 — .7015
Berlin 104.20 104.60
Amsterdam . . . .  115.20 115.65
Copenhague . . . .  63.30 63.55
Stockholm . . . .  84.15 84.50
Oslo 61.15 61.40

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.22 12.11

COURS DES CHANGES

ACTIONS 18 Janv. 19 Janv.
Banque Nationale . . 735.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuohât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1550.— d 1550.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 14300.— 14200.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3925.— d 3900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2000.— d 2000.— d
Ed. Dubied & Cie S-A. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 5600.— d 5600.— d
Etabllssem. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S-A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B« 1890.— 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>4 1932 103.75 103.25 d
Etat Neuchât. 314 1945 101.25 d 101.— d
Etat Neuchât. 3^ 1949 101.25 d 101.— d
Com. Neuch SV * 1947 100.75 d 100.75
Com Neuch. 3% 1951 99.75 d 99.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.25 d 101.25 d
Câb Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 99.50 d 99.50
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.25 d 96.25 d
Tram Neuch. 3Mi 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3V* 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3Vt% 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3V1 1953 99.50 d 99.90 d
Tabacs N.-Ser. 3Mi 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %

Bourse de Neuchâtel

SUISSE

m " rw "
Mercredi commencent à Genève, dans

le caïlré du G.A.T.T., une nouvelle sé-
rie dé négociations tarifaires auxquel-
les participeront 26 pays parties con-
tractantes à l'accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce.

Ces-fnégociations visent, sur une base
de réciprocité et d'avantages mutuels,
à là réduction substantielle du niveau
général des droits de douane et des
autres impositions perçues à l'importa-
tion et à l'exportation, en particulier
à la réduction des droits élevés qui
entravent les importations de mar-
chandises.

Ces négociations tout en tenant
compte des besoins différents de cha-
que partie contractante, présentent une
grande importance pour l'expansion du
commerce international. Le règlement
de cette conférence s'inspire du sys-
tème' de la négociation produit par
produit. Ces- négociations se pousui-
vront jusqu'au 1er mai.

Les nouvelles négociations
L tarifaires du O.A.T.T.

" commencent aujourd'hui
j&. n lÎAnàva



B MASSEREY M
RI LINOLÉUMS-PARQUETS DE LIÈGE W ¦
BH CAOUTCH OUCS PLASTIQUES - PLAQUES A. T. I 1

jflj l I Plans «t devit pour Tous genres de pose. ^B
gSlli j Spécialité pour le revêtement d'escaliers. wË j B

«ÏU f NEUCHATEL TEL. 55912 PARCS il 
JJ«
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| vous réchauffe
I A TOUS PRIX !
Bfl PALETOT agneau doré . . . .  290i-
B PALETOT mouton castor . . .  450.-

g PALETOT pattes de chevrettes . 490.-
8 PALETOT agneau ocelot . . . 295.-
B PALETOT mx astrakan gris . . 695.-
I PALETOT pattes astrakan brun . 590.-
B MANTEAU mouton ardoise . . . 790.-
B MANTEAU pattes d'astrakan . . 550.-
M MANTEAU dos rat musqué . . . 1100.-
fl MANTEAU d astrakan pleines peaux
m depuis . . . . . . . • ;? "' • 1950.-
B MANTEAU petit gris canadien
B 1er choix 2900.-

I Très grand choix dans tous les prix
flIJL'

19 14, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
3 Tél. (038) 5 27 90

A VENDRE
quelques

FAUTEUILS
dépareillés

Fr. 150.—
au choix

Maison

G. Lavanchy
ORANGERIE 4

Pour toutes confections florales

Maison BURRI
Rue du Seyon 30 - Tél. 5 46 60

Contre le
RHUMATISME et
L'ARTHRITE ,

les rayons de la

lampe
de quartz
infrarouge j

du Dr Muller
sont d'un grand effet.

Modèle médical d'une
grands capacité pratique,

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

Fr. 11.— par mois.
Demandez le prospectus
ou la lampe k l'essai.

Comptoir des
lampes de quartz

ZURICH
Llmmatqual 1

T É L É V I S I O N
VOUS OBTIENDREZ.
les meilleures marques
les meilleurs résultats
les meilleures conditions

chez

£ude* ïRadio
Sablons 48, NEUCHATEL, tél. 5 34 64 .

| UNE BONNE -RE CETT E EN CE DÉBUT D'ANNÉE...
Que faire pour obtenir du

P A I N  G R A T U I T  *J
pendant une période de r̂

2 5  A 3 0  J O U R S  ¦ Acheter régulièrement le pain

k̂lKkmWkmmmWÊkmmmWÊÊÊÊkm̂ mmlkmWkmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\ dans les magasins de la Coopérative et... H

LA RISTOURNE »«r ces achats 1
fera le miracle à elle seule M
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L'épurateur d'air AIRCO vous ^̂
apporte le bien-être. Il absorbe ^WfWf^Tljpl
les mauvaises odeurs (fumée , ^̂  ̂ j j  Ê̂Ë
renfermé, machines). A I R C O  ^̂ S***II4L ^ f
détruit microbes et bactéries ^B '' H
en transformant une partie de ll i WÊ
l'oxygène en ozone, si tonifiant ^BJ H
pour l'organisme H ^ma

Sans recharge '
Sans installation 

4F ^k ^̂ ^̂  
d'électricité

¦̂̂  ^̂ ^̂  par jour
POUR VOUS

N'aérez plus si souvent AIRCO FABRIQUE
Economisez la chaleur! DE L'AIR PUR ï

FAITES UN ESSAI GRATUIT
SANS ENGAGEMENT PENDANT 10 JOURS y^.

HefiV Â (J&f otetn BuflM
ilIi ^M Neuchâtel Seyon 16 - Grand-Rue 5 WÊÊk

wm.̂ 9 fl * .ff l̂aff Téléphone (038) 5 34 24 11jj KVfJ itj Ifu'J 11
SB̂ K É̂̂ '1̂ '̂'" - "̂  Envoyez-moi à l'essai votre excellent épura- ŜHmÉlBÉHiHll

Q teur d'air AIRCO, voltage ^̂ S^̂ p̂ wl̂ Hi

I 
Je désire payer au comptant 1 , , .,, . , . m m} biffer ce qui ne convient pas) v ¦

^»h ¦ ¦ par acomptes ) m ¦

I
IS gl 10 jours après réception, je verserai le montant total ou la pre- + M

mière mensualité sur votre compte de chèques postaux IV 2550, |

B

ga^  ̂ ou vous retournerai l'appareil en parfait état, par envoi re-
iaSSS commandé. H

FH  Nom: Prénom: 

 ̂3| Localité: Rue: ¦

mjSÊ Profession: Signature: M

§ 

LA SAISON DU Jfl
VliAU s@

GRANDE BAISSE

Poitrine, roulé ou ragoût le % kg. 2.80
Roulé sous épaule . . le % kg. 3.20

Epaule le % kg. 3.50

Cuisseau le K kg. 3.90

Rognonnade . . . . . le Y, kg. 4.10

Côtelettes les 100 gr. 0.80
Escalopes les 100 gr. 1.20

(F\ Vente au comptant Service rapide & domicile r\

Ĵ.LEUENBERGER^
BOUCHERIE-CHARCUTERIE



Pour l'An neuf...
En voiture, s'il vous plaît!

RÉCIT DE CHEZ NOUS

Poussé par une bise aigrelette, il
a déjà fait quelques tours de roue,
ce train 1956 dans lequel nous som-
mes embarqués pour 366 jours !
L'image du reste n'est pas très ori-
ginale ! Elle nous est fournie par
une de ces nombreuses cartes de
vœux dont la plupart vont passer au
fourneau , à la fin de cette première
semaine. Ce bon Eric, hanté par des
réminiscences quotidiennes, autant
que par les souvenirs heureux d'un
assez récent voyage de noce, a ac-
croché ses vœux et ses amitiés à un
tout petit train de plaisir , franchis-
sant allègrement le pont qui , allégo-
aPquement , nous a fait passer sans
(secousses d'un an à' -l'autre I
^'
¦"Transportant cette image dans la

prosaïque et journalière réalité , nous
avons retrouvé , pas trop changés, les
voyageurs habituel s de ce bon tram
matinal de banlieue. Celui dont les
places sont si recherchées, du moins
dans les nouvelles voitures aux siè-
ges nickelés et rembourrés, et qui ,
néanmoi ns, devra faire place aux
modernes trolleybus ! On dit que ses
jours, ou du moins ses mois sont
comptés, à ce cher tram, de la ligne 1!
Montons-y donc, une fois encore ,
pour essayer d'en saisir et d'en fixer
quelques instantanés fugitifs et ma-
licieux.

En route !
Prononcés par des voix diverses,

avec un accent et des modulations
parfois inattendus, ces deux mots
sont, avec le sifflet avertisseur, la
chanson principale de tous les tra-
jets ! « En route ! » cela se dit pair-
fois d'un ton impératif , quand ie
contrôleur est sûr de son affaire !
11 n'aperçoit plus personne à l'arrêt ,
ni aux abords de celui-ci. Si souvent
surgit à la dernière minute une voya-
geuse essoufflée, voulant à toute
force prendre le tram des «dix »,
comme si sa vie en dépendait ! Il
arrive aussi que la même personne
ayant fouillé sacoche et réticule, avec
énervement , s'aperçoive avec , confu-
sion qu'elle a oublié son porte-mon-
naie, dans la hâte du départ ! il faut
alors s'agiter à nouvea u pour des-
cendre au plus prochain arrêt ! Sou-
riant , quelque peu ironique , l'em-
ployé aide encore à redescendre la
pauvre dame effrayée , qui risque-
rait bien une culbute tant est grand
son désarroi. Chez les messieurs,
c'est moins fréquent , et l'on peut
dire « en route » en toute sécurité,
même si une silhouette masculine
apparaît sur le trottoir.. A'Ja:' rigueur,
•le marchepied" est pris 'd'assaut et
tout continue comme si de rien
n'était ! Du reste, nos bons agents
connaissent leurs clients! Ils savent
qu'à tel carrefour il faudra guetter
la bonne femme au gros panier, et
ailleurs la petite dactylo dévalant
d'une ruelle au risque de se faire
renverser en traversant la chaussée !
Durant bien des mois, chaque matin
au même endroit, on pouvait voir
accourir un jeune homme, la cigarette
déjà allumée, dont le chapeau pour
sûr, venait d'être posé sur une che-
velure très fraîchement pommadée
et dont la cravate se nouait hâtive-
ment tout en faisant au conducteur
des signaux alarmants ! Le coup était
réglé chaque matin et finalement cent
mètres d'avance le conducteur avait
pris l'habitude de ralentir ! Le ma-
nège cessa brusquement un jour , et
l'on se posa la question : le jeune
homme avait-il changé son horaire
matinal , acheté une voiture, ou trou-
vé un appartement plus près du siège
de ses occupations ? Peut-être a-t-il
simplement réglé son réveil pour
n'avoir plus chaque matin des palpi-
tations !

« En route » ! Ce n'est donc pas si
simple qu'on le pense. Cela implique
de la part de nos aimables contrô-
leurs, que ce soit François, André ,
Georges, Maurice, Raymond, Céles-
tin et quelques autres, beaucoup de
souplesse, de vigilance , de sereine
indulgence et d'inép uisable complai-
sance ! Heureusement, qu'en générai ,
malgré la course accélérée depuis le
seuil du logis, il reste encore juste
assez de souffl e aux voyageurs pour
dire un «merci, m'sieur» tout à fait
sincère, avant de s'affal er sur la ban-
quette !

Ces dames causent 1
Eh oui 1 c'est bien leur droit !

Après s'être congratulées en retrou-
vant sur le siège voisin , une amie,
une connaissance, elles ouvrent le
robinet aux confidences 1 Les se-
cousses du tram les y aident , en les
jetant parfois presque dans les bras
l'une de l'autre ! Et sans qu'on le
veuille, des bouts de phrases fran-
chissent le mince rideau de verre
séparant deux compartiments ! Par-
dessus les éeharpes, les fourrures,
les amples cois de manteaux, des
exclamations s'envolent 1 De quoi
faire rêver un gaillard qui voudrait
jouer au détective amateur :

— Je n'ai rien vu, je ne sais rien !
mais moi ie vous dis qu'il y a du
louche là-dessous !

— Vous croyez... Est-ce que son
mari ne rentre pas chaque soir ?...

— En, principe, oui, mais vous sa-
vez avec les hommes, il faut toujours
se méfier, avoir l'œil ouvert !

— Et alors, vous ne lui demande-
rez rien ?

— Non , non, pensez donc 1 Ce n'est
que la belle-sœur de la cousine de
mon mari ! J'irai la voir, comme
d'habitude ! Je ferai celle qui ne con-
naît rien , mais je finirai bien par
savoir !

... Le tram s'arrêtait à l'entrée de
la ville. Expert e à trimballer ses ba-
luchons, la première de ces dames
s'en alla* non sans avoir recueil l i -de
sa voisine un ultime « au revoir »

et ces mots chuchotes entre le col
et le chapeau : « Tâchez de savoir
ce qu'elle fait le mardi soir ; vous
me le redirez , hein ! »

Encore un « en route » et déjà la
voiture tintinnabulait  dans un trafic
devenu plus intense !

D'autres de ces dames sont moins
mystérieuses. Elles sont plusieurs à
échanger de gais propos suivis de
bons rires ! Sans doute, ont-elles par-
ticipé à un joyeux thé d'anniversaire
et peut-être qu'un verre de porto
final les a un peu émoustillées ! Elles
cherchent à la nuit tombante à si-
tuer les arrêts intermédiaires ! Cela
va si vite, que finalement les pre-
mières arrivées au port , doivent se
lever ' avec quelque hâte et chancel-
lent dans le brouhaha des adieux
éperdus et abrégés ! Les voyageurs
sont sur leurs gardes , car en de pa-
reilles occasions l'on vit telles de
ces voyageuses à l 'équilibre instable
venir choir dans les bras et presque
sur les genoux de respectables ci-
toyens en train de savourer le der-
nier roman policier d'Agatha Chris-
tie ! Ce qui provoquait sourires et
exclamations supplémentaires.

Certaines conversations sont moins
aimables ! « On » revient parfois de
la ville en en ayant gros sur le
cœur ! Les visites faites n 'ont cer-
tainement pas été toutes du genre
agréable. C'est d' une voix où perce
quelque amertume, qu 'une mère de
famille, conclut un long monologue
par ces mots prononcés avec une
rancuneuse énergi e : « Ce que j' en
dis, c'est pour le principe , ce n 'est
pas pour la valeur ; l'argent , je m 'en
moque ! Mais quand on pense ce
qu 'on leur a rendu service à ces
gens !»  Silence plein de sous-enten-
dus, bientôt suivi d'un soupir et d'un
définitif : « Enfi n , c'est comme ça,
faut prendre les gens comme ils
sont ! ».

instructions !
C'est presque inutile de préciser

que ces bonnes parties de causette
dans le tram sont à l'origine de nom-
breuses distractions. Heureusement
qu 'il est un lieu et un guichet pré-
destinés où l'on peut, avec un ti-
mide espoir , aller réclamer les ob-
jets perdus et oubliés ! Parapluies,
gants, sacoches, écharpes multicolo-
res, voisinent avec d'hétéroclites ob-
jets ne provenant pas tous, il fau t  le
dire , d'inconséquences d'oublis et de
négligences féminines !

Cependant... si l'on voulait établir
une statistique, elle _ serait de toute
évidence à l'avantage du sexe fort !
Ce qui fera dire une fois de plus à
nos aimables compagnes sur le che-
min de la vie et plus particulière-
ment dans le tram No 1, que les
hommes sont méchants, égoïstes, ta-
quins , injustes ! Elles se réjouiront
en leur cœur ulcéré d'apprendre que
le signataire de ces lignes a reçu en
cette récente fin d'annéee la juste
rétribution de ses agressives taqui-
neries, de ses « pointes » et de ses
malices à l'égard de plus d'une de
ses lectrices !

Le fait est qu'un mystérieux colis
lui fut dispensé en ces jours où la
poste avai t déjà tant à faire. Il lui
venait de loin , étant soi-disant ex-
pédié du « Paradis » par un angelot
aux ailes blanches ! Ce paquet con-
tenait un biscôme en forme de cœur !
mais ce symbole trompeur , adressé à
un gratte-papier, contenait sur toute
sa surface, en lettres glacées, cet
aphorisme vengeur ! « Les hommes
sont comme les melons, sur cent, il
y en a un de bon » !

A quoi l'on prit soin d'ajout er,
avec une implacable, précision , que
le destinataire du biscôme ne devait
pas se considérer comme ce seul
« bon , homme ou melon » !

C'était presque rejoindre par un
chemin bien inattendu, ce bon vieux
Théodore de Bèze, dont l'antique
prière de contrition nous est devenue
si familière !... Heureusement que
tout en l'acceptant , nous pouvions
décel er la malicieuse et bien faisante
amitié transformant ainsi un bureau
de poste en succursale du paradis !

Et puis il y a des compensations
à tout ! Dans le même temps, une
autre lectrice nous empoignait par
le bout de l'index et, rendant le bien
pou r le mal , nous contait la déli-
cieuse et véiidique aventure de cette
fondue improvisée !

Couturière adroite et for t deman-
dée , Mlle Aglaé avait bien de la
peine à satisfaire toutes ses clien-
tes. Elle notait ses rendez-vous sur
un petit carnet , cadeau-reciame de
son droguiste. Parfois , elle oubliait
de noter ou ne réussissait plus à
déchiffrer son informe griffonnuge
de couturière trop pressée ! Un jour
en ville, elle rencontre son amie
Mme Ducret: « —  Pouvez-vous venir
en journée chez moi un samedi ? ¦».
« — 'Aïe , aïe , aïe... tout est pris, mais
je vous ferai savoir; peut-être le
15 ou le 22 dans deux mois d'ici ! ».
Bon ! c'était bien tard , mais enfin... !
Les semaines passèrent. Au début
du dit mois, Mlle Aglaé , saisit un. soir
une carte postale , y trace à la hâte
quelques mot s voulant dire en subs-
tance : «Je  suis libre le 22 , ça vous
va ? Je me réjouis. Un mot de ré-
ponse, s. v. pi. ».

Le mot de réponse ne vint ja mais
et la couturière eut un samedi de
congé imprévu !

Plusieurs semaines plus tard ces
deux dames se retrouvèrent !

— Alors , dit la couturière , finale-
ment , cette jupe et cette blouse qui
pressaient ? Vous y avez renoncé , ou
ne vouliez-vous plus de moi ?

Un instant interloquée , Mme Du-
cret réfléchit , puis interrogea :

— Mais voyons , Aglaé , vous deviez
nous prévenir , nous indiquer deux
samedis à choix ? Alors ! ?

— Alors , riposta instantanément
Aglaé, j'ai écrit, pour le samedi 22
et , personne n'a bougé !

Silence, intense méditation d'e Mme
Ducret , qui fini t par crier presque à
la figure de la couturière : — Com-
ment , cette carte, c'était vous ! ?

Secouée de rire, Mme Ducret ra-
conta qu 'à cette même époque, il
avait été vaguement question de prier
une certaine dame Andrié, veuve
entre deux âges, à venir savourer
une fondue chez les Ducret ! La carte
de la couturière, libellée en termes
fort concis et signée Aglaé... d'une
écriture un peu négligée, trompè-
rent les Ducret , qui s'étaient dit :
« Tiens, elle y compte, Mme André ,
sur sa fondue... eh ben ! après tout ,
qu'elle vienne pour le 22 et ce sera
fait ! » Ce dont Mme Andrée fut avi-
sée par le moyen d'une cart e postale ,
dont la teneur l'étonna bien un peu
aussi , par sa brièvet é !

Autour du caquelon on fut fort
joyeux. Au moment de prendre le
café noir, Mme Ducret ne put s'em-
pêcher de dire , un peu caustique_j 

— Maii, chère Mad ame, sans vous
on n'aurait pas remangé si rite une
fondue ; on aurait attendu qu 'il fasse
moins chaud ! Votre carte nous a
bien un peu étonnés !

L'on commençait à se regarder
avec de grands yeux , les uns et les
autres se demandant lequel avait
les idées un peu embrouillées ! On
finit par écilaircir le mystère des car-
tes postales! Ce qui provoqua un bon
rire, excellent pour la digestion. Et
sans la fortuite rencontre d'un matin
de novembre, les Ducret se seraient
demandé longtemps qui était le mys-
térieux correspondant fixant le ren-
dez-vous du 22 août ! Le mari fut
bien amusé — et aussi un peu sou-
lagé, d'avoir le mot de l'énigme. Il
hocha la tête, disant : « Ah ! les fem-
mes, trois semaines de canicules et
ça leur brouille la cervelle et la mé-
moire ! » Après quoi , perfide ven-
geance , il fit envoyer pour les fêtes,
à la couturière tout un choix de
prospectus pour une machine à écri-
re !...

Tout le monde descend i
Avec tout ça, notre voyage en tram

est bien près de s'achever. Au risque
de refaire la boucle, quittons à temps
cette bonne voiture qui nous fut si
hospitalière et amicale durant l'an-
née défunte. Dans cette grisaille, nous
tombons presque dans les bras de
l'agent de service au carrefour. De
son bâton blanc tout neuf , il nous
menace les côtes pour peu que nous
encombrions le passage, mais son
sourire est indulgent pour nous au-
tres fonctionnaires et gratte-papier.
Et c'est sous cette égide particuliè-
rement amicale qu'après être monté
d'ans la voiture de l'an neuf, nous
reprenons allègrement le chemin de
l'heureux travail quotidien.

FRAM.

Comment obtenir des fleurs
de prunier en hiver ?

On peut, en toute saison , fleurir
son intérieur ; mais en hiver , et
avec des fleurs de printemps, cela
fait encore plus plaisir ! Ce n 'est
pas moi qui ait inventé le procédé,
mais comme il ne doit pas être
connu de beaucoup, je pense être
utile à quelques personnes en le
révélant ici ; il est d'ailleurs des
plus simples :

Vous coupez au sécateur , en
n'importe quel mois de l'hiver ,
quelques rameaux de pruniers, et
vous les mettez dans un vase avec
de l'eau ! Au bout de deux ou trois
semaines .ces rameaux, croyant le
printemps venu, se couvriront de
fleurs. Je pense qu 'en opérant ain-
si, mois après mois et dès décem-
bre, on peut avoir sa chambre
égayée et fleurie pendant toute la
mauvaise saison.

Peut-on le faire aussi avec des
rameaux de pommiers ou de buis-
sons divers ? C'est ce que j' essaye-
rai , et je pourrai vous ren seigner
à cet égard.

RUSTICUS.
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Place stable et bien rétribuée,
avec travail intéressant
et varié, est offerte à '

STÉNODACTYLO
capable et expérimentée

Faire offres détaillées

AU P R I N T E M P S
LA CHAUX-DE-FONDS

l 4

(( LES PERMANENTES ET COIFFURES ((

SCH ENK
i) sont signées par leur éclat lumineux et sain (l

lj Seuls les produits de haute qualité sont employés dans nos salons //

H A U T E  C O I F F U R E  S C H E N K
(/ Concert 6 PARFUMERIE Tél. 5 26 97 ((

MÉCANICIENS
sont cherchés, tout de suite, pour
montages d'appareils à la Chaux-de- .
Fonds. — Places stables et bonne

rémunération.

I 

Offres détaillées avec prétentions
de salaire, sous chiffres P. 10088 N.
à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

On demande une bon-
ne

fille de cuisine
Entrée dès que possible.
Bons traitements et bons
gages assurés.. Faire of-
fres à l'hôtel National ,
Fleurier , tél. 9 10 35.

r : A
Nous offrons places stables

bien rétribuées à

? PREMIÈRE VENDEUSE
de papeterie

? VENDEUSES
pour nos rayons de

corsets - bonneterie

papeterie
¦ 

.

Faire offres détaillées

A U  P R I N T E M P S
LA CHAUX-DE-FONDS

V J

On cherche

employée
de maison

sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise à côté
d'une Jeune fille. Salaire
Fr. 200.— par mois pour
commencer . Vie de fa-
mille. Entrée à convenir.
Italienne pas exclue. —
Faire offres à Mme Paul
Mêler, horticulteur, Co-
lombier .

On cherche un
domestique

de campagne
chez Pierre Chollet, Bus-
sy sur Valangin .

Chauffeur
sérieux, sobre, bilingue,
ayant permis rouge , cher-
che emploi comme titu-
laire ou pour remplace-
ments. Accepterait n'im-
porte quel travail , bu-
reau , chantier , etc. Of-
fres sous chiffres P.
1353 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Secrétaire
consciencieuse , au cou-
rant de tous les travaux
de bureau : correspon-
dance , comptabilité , fac-
turation , caisse, télé-
phone, réception des
clients, etc., cherche pla-
ce stable. Adresser offres
écrites à A. Z. 274 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
travail à domicile
de préférence horlogerie.
Offres sous chiffres A. S.
5283 J. aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Bien ne.

Jeune fille , ayant l'ha-
bitude du commerce,
cherche place de

VENDEUSE
Adresser offres écrites à
D. I 314 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame instruite ,
de bonne famille , cher-
che place de

secrétaire
dans hôtel ou industrie
de Suisse française pour
se perfectionner dans
la langue française . Très
b o n n e s  connaissances
dans la langue anglaise.
Adresser offres sous chif-
fres S. A. 4251 Z. aux An-
nonces Suisses « ASSA»,
Zurich 23.

Jeune employée de bureau
active- et consciencieuse, langue
maternelle allemande, connaissance
parfaite du français , cherche place
de sténodacty lographe. Entrée à con-
venir .
Faire offres sous chiffres H. 2170 T.
à Publicitas , Thoune.

On cherche
femme

de ménage
pour quelques heures de
la journée. — Demander
l'adresse du No 308 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Institut de jeune filles en Suisse romande
cherche

MAÎTRESSE INTE RNE
pour l'enseignement du français , du latin et
de l'histoire. — Faire offres sous chiffres

P.W. 30531 L., à Publicitas, Lausanne
avec curriculum vitae et photo.

Fille de commerçant
sortant de l'école au
printemps cherche place

d'aide-vendeuse
dans magasin de Neuchâ-
tel ou des environs. —
Adresser offres écrites à
E. J. 316 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle, Suissesse
allemande , connaissant
déjà bien le français ,
cherche place de

demoiselle
de réception

Adresser offres écrites à
G. L. 3>18 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nurse française
désirant séjourner en
Suisse cherche place dans
la région de Neuchâtel.
Ferait de la couture. Dé-
sire être nourrie et logée,
si possible. Ecrire à Mlle
Ariette Fontaine . 45, fa u-
bourg Saint-Martin , Pa-
ris Xme.

Nous cherchons pour
notre fille quittant l'éco-
le au printemps bonne
place dans famille dis-
tinguée et soignée, com-
me

aide de ménage
( volontaire), pour ap-
prendre le français. Pos-
sibilité de jouer du pia-
no. S'adresser à : Famille
A. Schmid, commerce de
tissus, Lentulusstrasse 79,
Berne.

Jeune fille
Suissesse allemande , 16
ans , 3 années d'école se-
condaire, cherche place
pour le printemps. Vie
de famille désirée . Offres
immédiates à Mme R.
Kreis-Ducret , Neuhau-
serstrasse 66, Frauenfeld.

On cherche pour Jeune fille de 15 ans,
éducation soignée, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille bourgeoise (possédant si
possible piano), où elle aurait la possibilité
de fréquenter des cours de français , On
désire de préférence échange avec jeune
fille qui suivrait l'école allemande. Piano
à disposition.
Prière de faire offres sous chiffres O.F.A.
6973 Sch. à Orell Fussli-Annonces S. A.,
Schaffhouse.

Il suffit aux touristes arrivant k
Vienne de composer le numéro
B 21 2 63 pour obtenir tous les rensei-
gnements nécessaires à la visite de la
capitale autrichienne. Ce service s'est
assuré le concours de 150 étudiants sa-
chant plusieurs langues et s'intéressant
spécialement à l'histoire de l'art. Le
premier client de ce service universi-
taire de guides touristiques a été un
homme d'affaires indien qui désirait
goûter la meilleure bière.

Vienne possède un pide
téléphonique pour touristes

l u  i v ' " ' '" 
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Toujours les
plus belles

FOURRURES
AU

RENARD ARGENTÉ
6, rue de Bourg

fl -- ¦ *x. i ¦• ¦

a des prix

intéressant
chaque femme soucieuse

de bien acheter
¦ ! 

VISON - ASTRAKAN - CASTOR - OCELOT - RAGONDIN. 
—¦—————— i —¦ i i i  ¦¦ i —¦—————— ——^—¦— ¦ .. ,.ii ¦»—..., i ¦¦ i» ..i l.. .. i

V. Lévy A. Bozdogan

I — . , : 

BAISSE DE PRIX 1

BOEUF I
Premier choix gtt

Bouilli £ k 2- 2.25 2.50 I
Rôtl le V4 kg FT 3.—et  3.25 *g

Gros veau I
Ragoût ie * *g. **. 2.75 p
Veau roulé le W kg.». 3.— g
Côtelettes I e ,.*«.,*. 3.75 I
Cuisseau, filet ie H kg Fr 4.— g

Porc frais 1
RagOÛt ie V4 kg. . Pr. 3" M
Rôti „ * kg 3.50 1
Jambon de campagne i __ M

les 100 gr. Fr. ¦ ¦ 
|£|

. Boucherie B L K U L H |
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 |g

| Bi&SSï ' ~ 
-̂^Î Ŝ

SB LA PLUS FORMIDABLE g5 VENTE DE CHAUSSURES s
g DU CANTON n

j *" Rabais sensationnels - Coup de balai' fantastique ? -AI '¦̂ S v!I  ̂
Une énorme niasse de chaussures est mise en vente t 

^
I *̂ VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE j «
1 mgst VISITEZ NOTRE EXPOSITION A L'IN TÉRIE UR SANS OBLIGATION D'ACHA TI u V*

g»j DES PRIX INCROYABLES - DES OCCASIONS INOUÏES \ M*
,  ̂

Une immense muraille de chaussures vous attend M
5/5

Seyon 3 - NEUCHATEL Ti.' 
v|jPi

(Autorisation du département de polic e dès le 16 jan vier 1956) |j ||¦T'raS

A vendre tout de suite

chambre
à coucher

complète, neuve, en éra-
ble moucheté avec tour
de lits, 2 lampes de che-
vet. Le tout pour 3000 fr.
Demander l'adresse du
No 315 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques, émalllée gris,
en " parfait état. S'adres-
ser à Mme Tornare , Parcs
No 6, Neuchâtel.

A vendre

cuisinière à gaz
3 trous, en parfait état,
émalllée gris clair. Tél.
5 78 49 dès 19 heures.

A vendre une
cuisinière à gaz

émalllée gris, 4 feux et •
four , 80 francs. Télépho-
ner de le à 21 heures au
No 5 63 06.

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

Baisse 
sur papier toilette

S % S.E.N.J. Net

UA IAIIH » crêpé, 200 coupons, ~l t% flVelOUrS les 3 rouleaux Fr. f J , f |

Uni* crêpé, 200 coupons, Qf QC
UniC les 3 rouleaui Fr. -gy -.00

Lisse svssrs;:-50 -.58
Zimmermànn S. A._____

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
boilers, etc.,

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire
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haut goût 

la prépare 
avec 

des fromages peu 
salés 

(gruyère, emmental), ou au
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• Téléviseurs I d'APPAREILS MENAGERS et de RADIO 1
, f« • • •. m soldés avec des " " ||

JT WlllSilHOfGS à gaz et électriques g _ — _. _ -̂ _ -. -_ _- _-_._— ,— C il M M, CnlAC I RABAIS MASSIFS jusqu'à DU % 1
j Ç  VCIBV» à mazout ou à bois-charbon ¦ W

1 et, en plus, facilités de paiement ou escompte au comptant 3% §§
* Frigos, mixers, 1 ^̂ ^̂ Ĥ »̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 1
* Machines à laver, -*. 9 |PPÎ ^̂ f̂ ^̂ |̂ ^̂ ^̂ ^j |̂?̂ j  ̂ B

Des centaines d'af f a ires  qui méritent K ¦Hwrai»-- ¦̂J^ B̂œHI B̂MM r&
si- - - «si/e déplacement... f i  A > fil

même pour les revendeur» ! 1 26, me du Seyon NEUCHATEL Tél. 5 55 90 i

/ IBON, SAIN, AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

POISSONS
FRAIS DU LAG ET DE MER

Truites de rivière,
vivantes . . . 5.50 le % kg.

Filets de perches
4.50 et 5 le y, kg.

Rondelles . . . .  2.60 le % kg.
Filets de bondelle . 3.50 le y, kg.
Palées prêtes à cuire 3.— le Y, kg.
Filets de palée . . 4.— le % kg.
Brochet prêt à cuire 3.501e H kg.
Sole 3.40 le y, kg.
Filets de soles . . 7.— le % kg.
Saumon . . . .  5.— le H kg.
Merlans . . . .  2.— le y ,  kg.
Filets de merlans . 2.20 le y  kg.
Filets de dorsch

frais nature . . 2.20 le y, kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le % kg.
Tranches de cabil-

laud 2.20 le y, kg.
Colin en tranches . 3.80 le y, kg.
Baudroie . . . .  3.50 le y, kg.
Filets de carrelets . 3.50 le y ,  kg.
Raie 2.— le K kg.

Bukling - Morue salée
Saumon fumé

., Anguille fumée - Sprotens
Harengs et filets , - Crevettes

Moules - Scampis
Véritable caviar

AU MAGASIN

LEHNHERR

I

Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92
Gros Détail

On porte k domicile. Expédition à l'extérieur

Fondue « A r m a i t  H »... Fondue réussie Fondue « A r m a i l l i  »... Fondue réussie Fondue « A r m a i l l i  »... Fondue réussie JL,

Le spécialiste en fromage el produits laitiers ce L ' A R M A I L L I»  Hôpital 10, Neuchâtel £

S!?is srss-gssif*
G- itmee Peugeot ' oute di Fa l̂ses

^

uW^ Ŝsr^ 7and
¦-S3K» ""ORAL- asence «as;
^"^"Ma ,w"vSSiiil

- GRANDE BAISSE SUR LES
OEUFS FRAIS DU PAYS

à Fr. 3.20 la douzaine

Beaux gros «Mifs frais danois
à 25 et. la pièce

Vacherins lion*-d'Or la
des Charbonnières

Fromage pour la fondue
; Jura , Gruyère , Emmental la

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
I Rue ar r̂ésor 2 Tél. 513 91l

Particulier offre , pour
cause de double emploi ,
voiture

« Studebaker »
landeruiser, 4 p o r t e s ,
1S49, en parfait état de
marche et d'entretien. —
Offre à case 453, Neu-
châtel 1.

« VESPA »
état de neuf , modèle ré-
cent, à vendre 850 fr.
Adresser offres écrites à
H. M. 320 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion
voiture

« OPEL »
Olympia, beige , garantie ,
Pr. 2450.— . Tél. 5 50 53.

A vendre auto

« Taunus »
1950, en très bon état.
Prix Intéressant. Deman-
der l'adresse du No 317
au bureau de la Feuille
d'avis.



'(P RADIO
Taxe d'audition 1956

Nous remercions les auditeurs de la ra-
dio qui ont déjà payé leur taxe de con-
cession et prions ceux qui la doivent en-
core de s'en acquitter d'ici au 6 février.

Prière d'utiliser la carte de versement
reçue et d'inscrire sur le coupon le nom et

! l'adresse. La carte est incessible.
Les auditeurs qui ne sont pas encore

titulaires d'une concession sont priés de la
iemander sans retard.

Direction des Téléphones, Neuchâtel.-L . )

^
CONTRE 

LE 
FROID ~\

par vos portes ||f
et fenêtres Î

HERMETICAIR I
Tél. (038) 7 53 83 S

CABARET - DANCING

A n  c?
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22 "¦

Charles Jaquet
VOUS PRÉSENTE

pour la première fois k Neuchâtel
l'extraordinaire

danseuse acrobatique sur pointes

E L V I R A
Ce soir ouvert jusqu 'à 2 heures

» La BOUCHERIE - CHARCUTERIE fl|

René B/H.MEJL1LI B
vous of f r e  à prix avantageux |ï<J

• veau roulé ¥$
• escalope de veau f ô û
• ragoût d'agneau
• grillade au lard [. . '.j

( • Tranches panées

RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 ( 1

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.v J

A vendre quelques

FRIGOS
neufs , légèrement défraîchis,

à prix avantageux

SEYON io ELEXA S.A. NEUCHâTEL

J——.̂ — iTi n̂iriiM M ¦ iiiMâii Mi ¦¦ !
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Les enfants de

Madame Louise BATTISTOLO
profondément touchés par les témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
leur^ grand deuil , remercient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés durant ces
pénibles Journées.

• Lausanne, Janvier 1956.

^̂ KmmmmmmmmmmmmmmûmMmm VmiSKldimiA!!l!m î

Profondément touchée par les nombreuses
marques rie sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

Madame Charles BERNASCONI
exprime à tous ceux qui l'ont entourée
sa reconnaissance émue.

Un merci spécial au docteur Clottu et n
l'hôpital pourtalès, ainsi que pour les en-
vols de fleurs. .

Saint-Blalse, le 20 Janvier 1066.
¦»—¦——1———

Très sensible aux nombreuses marques de I
sympathie, témoignages d'estime et d'amitié j

, reçus pendant les jo urs d'épreuve qu'elle [
vient de traverser, et dans l'Impossibilité de I
remercier chacun IndlvldueUcment, la fa- I -
mille de 9

Monsieur Mauri ce DELLENBACH
exprime k tous ceux qui l'ont soutenue et I
entourée ses sentiments de profonde recon- I
naissance. ¦

Un merci tout spécial pour les nom- I
breux envois de fleurs.

LAMPES AU NÉON
à visser dans la douille
de chaque lampe. 32
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de

150 watts.
Prix : Fr. 50.—
PLAFONNIER8

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et

120 cm.
Prix : Fr. 28.—

L. GROGG & Cle
Lotzwtl

Tél. (063) 2 15 71

r £7- —">
Hôtel de la Gare - Corcelles

' '- '" ' ¦ „ :

Samedi 21 j anvier, dès 16 heures
¦ . - ¦ : •

. •

GRAND MATCH AU LOTO
. organisé par la Société de gymnastique hommes

de Corcelles-Cormondrèche
: 

'
¦

PREMIER TOUR GRATUIT
¦r

Quines sensationnels !
Pendule neuchâteloise - Sacs de sucre - Lustres

Caisses de vin - Jambons - Salamis - Poulets, etc.

V. >

§ 

Jeunesses musicales de Neuchâtel
Grande salle des conférences

Vendredi 27 janvier 1956, à 20 h. 15

SOUS LE PATRONAGE
DE L'AMBASSADE DE FRANCE

Concert donné par
l'orchestre de chambre neuchâtelois

Direction : Fred. Goldbeck, Paris
Soliste : Yvonne Lefébure, pianiste, Paris
Au programme: ROUSSEL, BACH, BEETHOVEN, MOZART , HAYDN

Piano de concert «Steinway » de la maison Hug & Cie
Réduction aux membres passifs O.C.N. et étudiants
.;: Location chez HUG & Cie, tél. 5 72 12

M THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
^lf" (j W Ma rdi 24 et mercredi  25 janvier, à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY
., présentent

avec GABY MORLAY

LORSQUE LENFANT PARAÎT
Comédie ' en 4 actes d'André Roussin

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tfggpmQ
. ; Tél. 5 44 66

Dixième spectacle de l'abonnement
. i

Madame Gaby Morlay
signera .mercredi 25 janvier, dès 15 h. 30

A. La pièce de Roussin :
« LORSQUE L'ENFANT PARAIT », un volume, Fr. 4.05

B. Le livre que lui a consacré Pierre Descaves :
« GABY MORLAY », Un volume, "Fr. 5.25

Réservez vos exemplaires d'avance à la librairie Reymond ¦

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

6mmcntftaIcr--3M<itt
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035)2 1911,

vous gagnez du temps.
32 000 abonnés.

LOCATION
machine à

laver
MARCEL BASSET

Tél. 8 23 76
Service à domicile

¦ ¦ 
. . '

DANSE
Grand bal

du 2me Petit Nouvel-An
Dimanche 22 janvier, dès

14 h. 30, par
l'Incomparable orchestre

< MERRY BOYS »
HOTEL de la PAIX

Cernier '
Toute restauration

Repas de noces et sociétés
D. Daglla.

PRêTS"
de Pr. 100.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement . accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Ln-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (02t) 22 52 77.

On cherche

PARTENAIRES
de bridge

Offres sous chiffres P.
1383 N. a Publicitas, Neu-
châtel.

A donner, contre bons
soins et paiement de la
taxe, belle

chienne
de chasse

de 7 mois, tachetée noir
et blanc. Téléphoner à
partir de 19 h. au 5 24 02.

1 PRÊTS
• Olscreta

• Rapides

• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Conrvoister & Cio

Banquiers - Neuchâtel

I L A  PLUS IMPORTANTE ¦

i VENTE FIN DE SAISON S
| DU CANTON ! |
«sf autorisée par le département de police HSS

I  

Un succès record ! La raison ? .~—
CHOIX INÉGALABLE • QUALITÉS LES MEILLEURES • PRIX LES PLUS BAS |̂

Dès auj ourd 'hui g rande j ournée de ^¦ •MANTEAUX D'HIVER I
| r-v En»» 550 MANTEAUX |
tma \ > [**¦ //•> forme vague, exécutés dans de splendides PURES LAINES, WÊEL
Rfc'̂ j v| / & v V unis ou fantaisie, dans nos qualités réputées. Existe aussi dans HHIfe ĵ 

v
 ̂

'j e *  ¦* les. grandes tailles. n m% 
^

j  ^? .- ;¦;

^
LdÉk RABAIS SENSATIONNELS jusqu'à OU / O H

I / \ Lr \  
SUPERBES MANTEAUX |

/ /̂ ^%ÎSM -̂ '¦ J l̂Lm vagues ou cintrés , exécutés dans des pures laines , 1 re qualité, unis et fantaisie , Sp|!
if x! liA-- '̂ 

'
^m existent aussi dans les grandes tailles jNËS

rt ^^ l̂̂ ?̂̂  M ' Rabais sensationnels jusqu e 60 % i* ||

I
' vA l̂lV- 90- 80- 60.- 4CÎ- |

ViFmàWk̂  ̂ ———————i———————————i—— m
V :: ': Ĵm ""- ' iW'- '¦ 'mmmW^9È 

Un 9rand 'c'* dé - B

I ^PbFl/ MANTEAUX, MODÈLE COUTURE |
L || .'&•*' ' . If fWjû ^Sy de grande classe , exécutes dans des pures laines de foute beauté, nos qualités BBH

I »

' il ¦ *™ " "'¦- "̂ ^* réputées , en noir et coloris de la saison SwÊ

%l ! -î rL  \ 
"
' 
^T" 

Valeur jusqu 'à 239.- 269.— 249.— 269.— §£v

B T !BH >'-^ 100- 120.- 130.- 150.- HH ; M . g
¦ * J| i lo» „ ; i lot -p

I f  MANTEAUX MANTEAUX |
I l  .' » LODEN DE DAME m

1 ^

— __ -i0 ~̂ . . .  en tweed réversible pouvant K§S^^V^-^fT P°ur dames se mettre des 2 côtés H

^̂  jfl^v I / \ w* j f \  s£t(t\ 1̂
//Àl&Lmi î \\  Valeur Î29.- Soldé 3U." Valeur 98— Soldé OU," fe

Ko J f o MANTEAUX DE PLUIE |
1 ^

^^ ^.S \ 1 en gabardine pure laine , velours côtelé, popeline , etc. gO»
\ Valeur jusqu 'à 189.— 139.— 98—

I

f um 90.- 70.- 60.- I
Pour sauvegarder la renommée d'une maison w% Y\ E E 1 p « C Ç/ #\ |  ̂ F*
de nouveautés, tout doit se vendre, car nous en tièrement doublés teddy-bear Ë

I

ne gardons jamai s de marchandises d'une Obi^\ ^^*-
année à l'autre Valeur 139.— Soldé ^^^«™ BJj

Ĥ ** l W& %% ! ï &TI 'Il 4 *MPROFITEZ l̂ ll I f | jgS gjj i § f I 1 | M | OCCASIONS g
mm SANS îsaaS JSS

^̂ ^̂ MJ
ĤJM RéELLES A TOUS r

\\- TAR DER 1 î D! NOS RAYONS mi

B̂ H mWBÊ MM H ¦¦ WÊÊÊ tÊmWÊ 9BB WBÊ H \W

^̂ ¦̂  C O L O M B I E R

 ̂ 1̂  ̂
RESTAURANT SANS ALCOOL DSR

M w r̂ "r̂ k 
Rue de la 

^are ^
J3S n̂rFff ÊS lfl CHAUX - DE - FONDS
!g m̂̂ m̂tmmmmÊmUÊBmW FOYER DSR
t̂É WM XW Rue des Chemins-de-Fer 7

dans les restaurants du lE IOCLB
«gmn M H RESTAURANT « BON ACCUEIL »

9̂ 1̂1 u le 
Rue 

Caiame i3
^̂  ̂ OCnniNENTlKUl ROMAN» ...

N E U C H Â T E L
RESTAURANT NEUCHATELOIS

; Faubourg du Lac 17
Menus à partir de Fr. 2.—
5 % de rabais par abonnement PESEUX
Service rapide et soigné PENSION DSR
On prend des pensionnaires ! Rue du Château 12 ,

âgjlpg
Dégustation tous

les Jours

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL



La diète adopte une
motion sur le sort des

aciéries Roechling

SARRE

SARREBRUCK , 19 (A.F.P.). — La
diète sanroi'se a adopté, mardi matin,
par 45 voix conitre 2 et une abstention,
une motion déposée par le groupe par-
lementaire chrétien-démocrate et relati-
ve au sort dies aciéries Roechling à
Voelkliugen.

Cette motion est rédigée comme suit :
« La diète de ta Sarre élève la reven-

dication que la question des aciéries
Roechling soit éclaLrcie également de
façon satisfai sante lors des prochaines
négociat ions sur la Sarre. La diète ex-
prime la volonté unamime de la popu-
lation sarroise de promouvoir un règle-
mont conform e aux principes du droit
et rétablissant sans délai les condition s
die propriété et de possession samroia e
telles qu'elles étaient avant Je 30 avril
1955 » (c'est-à-dire avant la conclusion
de l'accord franco-aililemand sur la vente
à parts égales à la France et à l'Alle-
magne des aciéries).

Tant les députés des trois partis de la
coalition gouvernementale proalitemanàje
que les représentants du parti proeuro-
péen chrétien populaire de M. Hoff-
man n, ont voté en fav eur de cette mo-
tion. Les deux députés communistes se
sont prononcés contre, le député socia-
liste proeuropéen s'abstenant.

En contre-partie, l'idée de l'organisa-
tion d'un référendum sur la question
des aciéries Roechling a été provisoire-
ment abandonnée.

EN AUSTRALIE, une conférence des
experts militaires des huit pays de
l'Organisation du traité de l'Asie du
sud-est (OTASE) élabore un rapport
à l'intention de la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères de
l'OTASE. Us examinent des questions
de formation et de planification mi-
litaire secrètes.

GRANDE-BRETAGNE

Fonçant à tombeau ouvert

Mme Tollemanche
fille du comte de Hautecloque
et nièce du maréchal Leclerc

chasse un voleur d'auto
à travers Londres

avec deux inspecteurs
du « Yard »

LONDRES. — Mme Tollemanche, fille
du comte de Hautecloque, ambassadeur
de France au Portugal, et nièce du ma-
réchal Leclerc, a fait, hier, étalage de
sa virtuosité et de son audace de con-
ductrice.

Au moment où elle venait de quitter
sa résidence de Kensington, deux ins-
pecteurs de Scotland Yard l'arrêtèrent
et montèrent dans sa voiture.

— Conduisez à toute allure, il faut
absolument que nous rattrapions une
auto, clamèrent les policiers.

Et voici Mme Tollemanche, écrasant
l'accélérateur, franchissant les feux rou-
ges en bolide, prenant les virages sur
les chapeaux de roue.

Enfi n, l'objet de la chasse était en
vue : une camionnette « Austin », à
immatriculation militaire, volée par un
soldat.

La conductrice parvint à serrer le
véhicule volé, et l'un des détectives
parvint à sauter en acrobate au mo-
ment où la voiture repartait. Il y eut
lutte. Nouveau démarrage en flèche,
queue de poisson, coup de frein... et le
deuxième détective, allant au secours
de son collègue, force resta à la loi.

Le voleur, qui sera également pour-
suivi pour désertion , put être maîtrisé.

Et Mme Tollemanche, chaudement fé-
licitée et remerciée par Scotland Yard,
put rentrer à la maison, où ses deux
jeunes fils et sa fille l'attendaient en
jouant aux gendarmes et aux voleurs.

les touristes britanniques
à l'étranger

l'été prochain
Du correspondant de Londres de

l 'A.T.S. :
Alors que l'hiver bat son plein en

Angleterre et que le brouillard pa-
ralyse durant des journées entières
presque tout le trafic, voici que les
journaux annoncent déjà que les
inscriptions de touristes désireux de
passer leurs vacances à l'étranger
l'été; prochain sont si nombreuses
que l'on peut s'attendre à un record.
De nombreuses places ont déjà été
réservées pour les vols de diverses
lignes à destination du continent,
notamment vers Paris, la Rivlera
française, la Suisse et la Scandina-
vie. Il en va de même du pont aérien
pour le transport d'automobiles, qui
fonctionne pendant les mois d'hiver
entre Sllver City et Bâle.

Le gouvernement soudanais
est à nouveau mis en échec

SOUDAN

KHARTOUM , 19 (Reuter). — Lors
du vote sur le budget , le gouvernement
soudanais a été mis en minorité, hier,
par le parlement , par 46 voix contre 44.
Au moment du vote, en troisième lec-
ture du proje t de budget , quatre mem-
bres du gouvernement et deux de l'op-
position étaient absents.

Le gouvernement El Azhari , formé
de membres du parti libéral du Sud-
soudanais et d'unionistes nationaux ,
était entré en fonctions le 16 novembre
dernier. Une semaine auparavant , il
avait été renversé, quatre sous-secré-
taires parlementaires étant passés à
l'opposition lors du vote du budget ,
en seconde lecture. Par la suite, El
Azhari avait été de nouveau appelé à
former le nouveau gouvernement, après
que les quatre sous-secrétaires se fu-
rent rallies au parti gouvernemental.

ÉTATS-UNIS

pour empêcher le racisme
NEW-YOR K, 19 (Reuter). — Le Noir

A. Philip Randolph, président de la
« Confrérie des employés de vagons-
lits », a demandé au président Eisen-
hower de dépêcher des troupes dans les
Etats du Sud pour y assurer la pro-
tection des droits des Noirs. Il a ajouté,
dans un discours qu'il a prononcé
mardi, à New-York : « S'il nous est
possible d'envoyer notre armée en Co-
rée — à 6000 milles d'ici — pour ve-
nir en aide aux Coréens, j'estime qu'il
n'est pas déplacé d'enjoindre au pré-
sident de dépêcher quel ques unités ar-
mées pour protéger des citoyens amé-
ricains dans les Etats du Sud.

M. Michael Quill , président de l'Asso-
ciation des ouvriers de transport, de
race blanche, s'est déclaré d'accord avec
la requête de Randolph.

Mais en Géorgie...
ATLANTA (Géorgie), 19 (Reuter). —

Les Sénats des Etats américains de
Géorgie et d'Alabama ont voté, mardi,
des lois qui , malgré la décision de la
Cour suprême des Etats-Unis contre la
discrimination des races, maintiennent
la ségrégation dans les écoles.

En Géorgie, la loi adoptée par le Sé-
nat autorise le gouverneur à fermer
toute école dans laquelle élèves blancs
et noirs seraient « intégrés » sans dis-
tinction. Le Sénat de 1 Alabama exige,
pour sa part , une revision constitu -
tionnelle afin que les parents ne soient
p lus contraints à envoyer leurs enfants
dans des écoles dites d'« intégration ra-
ciale ». Si cette proposition est adop-
tée par la Chambre des représentants
de 1 Alabama , elle sera soumise, le 28
août, à la votation populaire. Le Sé-
nat de l'Alabama a enfin adopté une
résolution décl arant nulle et non ave-
nue la décision de la Cour suprême
fédérale condamnant la ségrégation ra-
ciale.

Un Noir demande
d'envoyer des troupes
dans les Etats du Sud

Le gouverneur du Mississipi
s'oppose à l'intégration

raciale
JACKSON (Mississipi), 19 (A.FJV). —

L'Etat du Mississipi, sans recourir à la
violence, maintiendra la ségrégation ra-
ciale, malgré l'opposition du gouverne-
ment fédéral , a déclaré le nouveau gou-
verneur de cet Etat, M. J. P. Coleman,
dans le discours qu'il a prononcé hier
à l'occasion de son ' accession à ce poste.

La proportion de population noire
du Mississipi (environ 45 % de la po-
pulation totale) donme, selon l'orateur,
plus d'importance à la question de la
ségrégation dans cet Etat que dans les
autres.

M. Coleman a affirmé que l'histoire
n'offre pas d'exemple « d'un gouverne-
ment qui ait obligé une race à s'inté-
grer à une autre contre son gré ».
« Malgré tout le respect dû au gouver-
nement des Etats-Unis, et si puissant
que soit oe gouvernement, a ajouté le
nouveau gouverneur, il ne parviendra
jamais à faire accepter l'intégration ra-
ciale, ni au Mississipi, ni à aucun au-
tre Etat dont les habitants y sont op-
posés. »

Avant son élection au poste de gou-
verneur, M. Coleman avait été procu-
reur général du Mississipi, puis prési-
dent de la cour suprême de cet Etat .

Le gouvernement saoudien
propose un plan arabe

d'assistance à la Jordanie

MO YEN-ORIENT

LA MECQUE , 19 (A.F.P.). — Le gou-
vernement séoudien a demandé au gou-
vernement jordanien d'envisager la ré-
union des chefs d'Etat d'Egypte, de Sy-
rie, de Jordanie et d'Arabie séoudite
pour discuter un plan d'assistance fi-
nancière k la Jordanie.

Un communiqué officiel du gouverne-
ment séoudien précise que l'assistance
financière prévue « a pour but de ren-
dre la Jordanie capable de résister aux
agressions israéliennes en remplaçant
l'aide financière que l'armée jordanien-
ne et la garde nationale de Jordanie
recevaient de la Grande-Bretagne » .

Les lettres attribuées
à de Gasperi

étaient des faux

ITALIE

ROME, 19 (A.F.P.). — Feu Alclde
de Gasperi , ancien président du con-
seil italien , n'a pas écrit aux alliés en
1944 pour les inviter à bombarder
Rome afin de hâter la débâcle des for-
ces hitlériennes ef fascistes. Les fa-
meuses lettres attribuées à M. de Gas-
peri et qui valurent , on s'en souvient,
à Giovanni Guareschi, le populaire au-
teur de c Don Camillo », de faire un an
de prison , sont des faux.

C'est ce que vient de confirmer une
expertise ordonnée par les autorités
judiciaires et dont les résultats vien-
nent d'être rendus publics. L'expert,
dans un rapport complété par des
agrandissements photographiques, éta-
blit que ces lettres son apocryphes et
que l'écriture du défunt président du
conseil a été imitée par les faussaires
— deux anciens fascistes poursuivis
par la justice pour ce délit — grâce à
un procédé consistant à calquer sur un
texte écrit de la main même de M. de
Gasperi les lettres ayant servi à con-
fectionner le faux.

CHAQUE MOIS
ce sont des mllUers

de mm,cigQ4te& cle plus
qui emploient le cube LORA à leur plus grande

satisfaction et en faisant des économies
parce que LORA

ûmAAj \s\ùvwè/ f r a i s  «£ plu* léger,
ne contient que

dex> huile* uegéfoUes
du beurre-frais et dies vitamines

C'est LORA qui à obtenu la grande distinction
avec félicitations à l'Hospes

E. GANS-RUEDIN

solde
TAPIS

E. Gans-Ruedin
I Grand-Rue 2 NEUCHATEL

Boîte 1/2 Boîte 1/1
,. f . fins 1.30 2.30

La fleur des primeurs ! très fins 1.40 2 45
. . .  - ¦ . extra fins 1.50 2.60

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

I HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-

ressés par un procédé de contention, qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée k plat sur l'orifice, Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements 11m-
testln dans sa cavité.

V Je votis Invite k venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.
/TJ iJ Bandagiste Tél. 514 52
JXCVQC Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de

i ptôses, descentes, éventrattons, suite d'opération1 chez l'homme et chez la femme.

BMjj K̂mmmmmmmmmmmm mwmmwmmmmmmmmmm

Attention ! Attention !

Doublez le confort et la durée
de vos meubles rembourrés

en les confiant à-  - - .*.¦
Fred Kunz, tapissier-décorateur à Colombier,

gui utilise les moyens et les matériaux
les plus modernes, mais éprouvés
Réparations, recouvrage de tous meubles

Grand choix de fauteuils modernes et de style,
confortables

Une collection de tissus qu'il faut voir !
Service k domicile : tél. 6 33 15 ou 6 35 57

CANOT DÉRIVEUR
de 5 m. 30, voile de 12
mètres carrés, 2 patres de
rames, aveo motogodllle
6 CV, et le matériel pour
la pèche k la traîne, à
vendre. Adresser offres

i écrites à 8. Y. 46 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

(/ j irê#B
Si blonde... Si douce... !£¦ 

^^^ ^^Elle est parfaite ! 6f ^$A 
' 
Y/ \S EL T̂ ÏÏ/re

gg =̂~0SD ûaaoraaQtts

A TRAVERS LE MONDE

Le syndicat des métallurgistes
invite 31 syndicats

à fusionner
LONDRES, 19 (Reuter). — Le syndi-

cat des métallurgistes de Grande-Bre-
tagne, l'< Amalgameted Engineering
Union » annonce qu'il a invité 31 syn-
dicats apparentés à fusionner pour
constituer le plus grand mouvement
syndicaliste d'Europe qui grouperait
près d'un million et demi de travail-
leurs. L'A.E.U. compte «n Angleterre
et en Irlande 853,544 membres, en Aus-
tralie 77,398, en Afrique du Sud, à Mal-
te et à Gibraltar 21.755. Les chefs de
20 syndicats sur 31 se sont déjà décla-
rés prêts à examiner cette proposition
le 29 février, à Londres.

D anciens disciples
du Christ de Montfavet

devant le tribunal

FRANCE

Les époux Debray ont comparu de-
vant le tribunal de Toulon pour avoir,
il y a quelques mois, laissé mourir
leur fille malade parce qu 'ils apparte-
naient à une nouvelle religion les
« Témoins du Christ » prêchée par un
ancien facteur de Montfavet .

Les Debray partaient pour la Bre-
tagne où ils allaient annoncer la nou-
velle religion , lorsque leur fi l le Joël-
le — âgée de deux mois ¦— se mit à
tousser. Ils lui imposèrent lés mains
et prièrent, sans pour cela faire appel
à un médecin. Quelques jours plus
tard , la petite mourait malgré toutes
les incantations du père.

Pris de panique, les époux Debray
rompirent alors avec Georges Roux ,
le « Christ » qui interdisait  de soi-
gner les enfants malades parce que
la volonté de Dieu est qu 'ils meurent.
Cette doctrine a fait ,  de ces pauvres
gens, des criminels. Quant à Georges
Roux , il s'est défilé en leur lisant un
texte de la Vierge Marie ( ? )  disant
que la mort de la petite était le signe
nécessaire d'un amour fraternel entre
les humains. De plus , pour se venger
de leur trahison, le « Christ de Mont-
favet » a écrit une lettre annonçant
à Mme Debray. qui attend un bébé,
que Dieu la ferait accoucher d'un
crapaud...
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S LA FEMME AVI SÉE SE REND f\U SûftS JCiVM I
1 pour profiter des véritables occasions offertes à son département I

CONFECTION POUR PÂMES
I MANTEAUX en lainage de qualité, façons sport ou ville I
I SOLDéS 39- 49.- 59.- 69.- 98- 125 - 145 -, et. I
I MANTEAUX DE PLUIE; popeline imperméabilisée, soldés j L9." 39." 49.- I
ïj*£ ¦ ¦ . ' - ¦ ; ¦  ';: "; : : ¦ , ' ¦ . . "- ' ';. " . (H

I ROBES en lainage uni ou fantaisie, modèles de la maison I
I CéDéES 15- 19.- 25 - 29- 39- 49.- 59- 75-, e* I

-I ¦ - . , ¦ . . ¦ . . .  '.| r'"-"Ji
99 "• "* 
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i ET À" TOUS NOS AUTRE S RAYONS ' I
I les formidables OCCASIONS qui font la renommée de NOS SOLDES 1
1 où chaque achat est... UNE AFFAIRE EXCEP TIONNELLE I

j TÉLÉPHONE 5 21 75 Ŵ K̂ ^̂j
yÉ^ff^fy^ 

NEUCHÂTEL 

1

(Autorisation officielle) N]
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A remettre pour raison d'âge, dans loca-
lité industrielle du Jura,

Commerce de Quincaillerie
ancienne et de bonne renommée. Prix de
vente : 110,000.— à 120,000.— fr. Pour rensei-
gnements, écrire sous chiffres P. 1398 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

I Fiancés, amateurs de meubles ! 1
I Acheter maintenant, c'est faire une grande économie ! 1

i rSÏÏ 
C
en

A
Te

B
aS FIANCÉS . . Visitez libre- DIVAN-LIT tr^confor- 

Un 
choix encore Ja- S
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H noyer ramageux, aveo 11- ment notre grand bâti- teriei barrières mobiles, ™als VU de meubles blné transformable en TRE, seulement i OQ _ FÂë
§£ terle complète, les fa- ment, avec ses belles vl- teinte du tissu au choix, de qualité à des prix Ht, avec coffre spacieux, I*. ¦ «»»»,— 

^M meux matelas à ressorts . _ . . ju.__._ seulement QQft ¦ J , ., pour réduire la literie, (*S
§ garantis 10 ans et 1 su- trlnes «* Bes 6 Ŝ68 Fr. OOUi- OHSS Z ayanfaffeua: / t/n  ̂fauteuils confortables Autres modèles en noyer. M
i& perbe couvre-lits, teinte d'exposition c o mp t a n t  dénlacement vaut la assortis, l'ensemble, seu- «»««» <*.¦> «% p Ŝ
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11

- Parmi les plus importants 
 ̂

*̂ «  ̂ p2„L .̂T fr£ '̂ 
P.498.-  ̂ 229-, 269.- J

B lement Fr. 10»»Ui— choix de Suisse., depuis Fr. OU.— loin. tissu compris. et plus. ? ^

1 Prof itez ENTOURAGE pB
 ̂
DIVAN, Magnifique MEUBLÉ Notre fameux LIT DOU- Très grand choix de geufc  ̂ t̂, V0UB 

'i
g M ivi «e* 3 pleceSi iormant biblio- COMBINE en noyer sur BLE « SLEEPWELL .. de . . . ; ',J
1 de nos erandes thèque, un prix j» socie, aveo rayormage, Qualité supérieure, ga- *»„!- «t tniiï<5 flp HtS °°n™ncfa de °o t r e  î *m ae no» gr"""e» Fr. !*«*«— penderle, vitrine secré- rantl 10 ans< complet l»|l» Bl luula "C llls choix Immense, de la f M

I 

f ari l i tés  „„„„,, rfi, „,„„. „„# taire et ' 3 tiroirs, seule- aveo 2 bons matelas à y. modicité réelle des prix : '|TaClllies Superbe modèle avec cof- m t .-- ressorts, au prix incroya- d des prix „f rt. ,. m,q„M . -.„„«- H»
j . , . fre à literie , OflO „ 485.- ble de QAQ ,. , , et de la qualité réputée 

^de paiement ! Fr. fcUOi— *T- Fr OaOa— sensationnels ! de nos meubles. i M

iniTp CAII ï A IWATJ D I V A N  MÉTALLIQUE, Comme toujours , très L|JOLIE &ALLE A MAN- complet OE _ nd oholx de PETITS SUPERBES BUFFETS DE pg

s
G
ervte *££ fi ta! JETÉE DE Di™, très TOUS DOS MEUBLES ARMOIRES A HABITS, à MEUBLES, «oit vitrine». S v̂iCE, derniers mo- ||

ble . rallonges. 4 chaises ^
and ch

°  ̂„ 29.- Sont Uvxés f r a n c o  L 2 et 8 portes. gr*nd -crétaires, bibliothèques, «les, depuis
 ̂
395  ̂ |

confortables, l'ensemble, COUVRE-LITS pour lits j„m,„„ . choix 1 «B °ars' lampadaires, tables <,

seulement EQ7 Jumeaux, toutes les tein- domicUe par Camion depuis Fr. 100.- de salon, tables roulan- B0 autres modèles \ $
Pr. 99 f .— tes, k partir de OC tes, commodes, étagères, en exp0sitlon 3

Pr. OU.— jardinières, sellettes, etc. = J

1 1Heures d'ouverture de notre grande exposition : 41 > . ¦ w i i *' •• i wi  i A . ¦ -^vi / A i m  r i rn r  ^chaque jour, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 .. »/ faubourg de I Hôpital, Neuchâtel - Tel. (038) 5 75 05 m
Kw3

FAMILIA j
appareil à tricoter |

Cet appareil complété et perfectionné se livre aujourd'hui «|
en trois modèles, pouvant se compléter successivement l'un y
dans l'autre : - 3
FAMILIA STANDARD : 161 aiguilles, tricote sans poids, |
tous les genres de tricot avec une facilité et une rapidité |
inconnues à ce jour. Montage instantané. Prix d'introduc- a g
tion : Fr. 225.—. .. |
FAMILIA LUXE : mêmes caractéristiques que le Standard, j 3
mais chariot plus complet, avec compteur de tours et guide- j S
fil automatique. Tricote toutes les laines, une pelote en |
trois minutes. Prix : Fr. 298.— avec instruction. ; ) |
FAMILIA DUO : possède deux « fontures » permettant 1
d'obtenir automatiquement tous les genres de côtes, côte |
anglaise et de nombreux dessins, sans crochet. Avec-peigne «j
supplémentaire point mousse. Prix : Fr. 495.—. È

Facilités de paiement ¦
pour les trois appareils - |

Renseignements ou démonstration gratuite par
M. Kôlliker, représentante, Neuchâtel

Favarge 55, tél. (038) 5 65 95 S

i I

2 m. 50 x 3 m. 60: en- I
core deux très beaux !

tapis |
en moquette 9

de laine I
a bas prix. Quelques mè- I
très de linoléum imprl- I
mé, chez Georges Cavin, I
Immobilières 6, téléphone' I
5 4848. |



Notre grande I

VENTE FIN DE SAISON
bat tous les records ! I

I

A notre rayon ARTICLES POUR MESSIEURS I
Des occasions uniques ! W* ~ p m

CHEMISES DE VILLE ' W\~  ̂ IXI  /IN \ A mcol fixe, avec morceau de raccommodage, <̂ r I \ à \ » / M  «S
en belle popeline, encolure de 36 à 45, f \  \ I I W. \ / I \ Bnotre marque « RESISTO » J \ \ ^ É I 7 V RÉ/ \ mi l̂  1jusqu'à 24.50 36.25 38.75 ' f / \ \ r^A I I ^ ^SL  itf

SOLD é 15B. 20.- 25.- f^MjÈp ĵ I

: CHAUSSETTES |É^5̂  I
de nos meilleures marques 0tL\ \\ » \ Ml H

h . 3.- V\ V\ 1au choix WmW ¦ * \V \ \ msVL \ V £>

Pour garçons et jeunes gens GILETS et PULLOVERS I
PURE LA INE AU CHOIX 10. " 15a" 25a" 1

mW<

Une liquidation sensationnelle à nos ray ons I

CONFECTION - LAYETTE - BAS I
H
¦

chez le spécialiste MKvs¦B

¦\aivte ' -4'-étitf ûéM& S.&. I
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IC*i» PANORAMIQ' * ||9

IW TOUT GR A ND FIL M FRANÇA IS I
avec la grande équipe du R I R E  : |̂

Etchika Choureau - Gaby Morlay - M aurice Baquet ET... 1

MICHEL 5IM0N 1
êfj 0k MONSIEUR I
im m W J&' wf àk ¦ 3111 W5«B b B 

¦ 
Irl1P# v. PlrtWt 1 \ I

I  ̂ Éf
 ̂ I FORMIDABLE El

I  ̂*JM I EXPLOSION DE RIRE M
comme vous n'en avez jamais entendue |Éj gj

Tous les soirs à 20 h. 30 Samedi , dimanche : |p£»
_ . .._¦¦¦& _ «• ¦¦« M H k.ia m a iv a *  matinées à 15 h. et à 17 h. 30 P$2
F A V E U R S  S U S P E N D U E S  mercredi, jeudi, à 15 heures CM

M O I N S  D E  16 A N S  N O N  A D M I S  |S|

A PARTIR D'AUJOURD'HUI, NOUVEAUX PRIX DES PLACES : É|J
Fauteuils : 3.30 Balcons : 2.90 Premières : 2.70 Secondes 2.20 Troisièmes : 1.50 «t»

A vendre, pour cause de décès,

MA TÉRIEL COMPLET
ET MARCHANDISES

d'une entreprise
de gypserie-peinture

réelle occasion

s'adresser à Eugène Deck , Colombier,
tél. (038) 6 32 05 entre 12 h. 30 et 13 h. 30

et 18 h. 30 et 20 heures.

1 Chez Ĵ  ̂ ^
y ¥ m̂mmm

I LES P R I X  P A R L E N T !

jl Magnifique choix _ Q
I de chemisiers à . . . fcV.™

H Des pulls exclusifs — Q
H de Bettina à m9wm mmm

m Des jupes depuis . . »V«—
s x "7Cm Des robes depuis . . # iP«~

6 Des pulls Pierany à 2V.—
1 lOH Des cardigans à . . wiW:* . .

I VENEZ C H O I S I R

fl 14, rue de l'Hôpital , Neuchâtel
¦ Tél. (038) 5 27 90

Cuisinière à gaz
à 3 feux, émalllée gris,
ainsi qu'une

cuisinière
électrique

& 3 plaques, émalllée gris,
toutes deux usagées, en
bon état, k vendre à prix
très avantageux par la
maison Beck & Cle, à Pe-
seux. Tél. 8 12 43.

Offre à saisir :

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm.,
40 fr.; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Epicerie
-mercerie à remettre, au
centre de Joli bourg neu-
châtelois, Pr. 16,000.—.
Recettes Fr. 80,000.— par
an. Loyer Pr. 120.— avec
appartement. — Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre une paire de

skis
185 cm., arêtes acier,
fixations « Kandahar »,
avec bâtons métal. —
Tél . 5 28 29. '

L 'Imprimerie
Centrale

1, TTSMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient k la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

Pousse-pousse
à l'état de neuf , à vendre
d'occasion . Offres avec
prix à H. Pasquler , Ros-
sler 9, Couvet.

Le génie humain en lutte contre la souffrance z

Santorio i? ^^ -4>> 
Les médecins de l'Antiquité avaient déjà reconnu Ferd.nand Sauerbruch, médecin, chirurgie,,,

o , •_ { r~" 
^Ŝ c-#2» 1ue ^e nombreuses maladies provoquent de la savant et instituteur —

(1*61-1636) VS ^\Tv'V 
fièvre et qu 'on peut tirer des variations de tem- 

/
"""X sommité médicale qui mit tout

J 1 ¦ -i -i« ) f  7 ̂ ^V pérature du corps d'importantes conclusions sur If \\1 ¦! 1 4 > . rSI \ J ^ v^V. 1" 1 ¦ J 1 1 J- M ¦ c ¦ - Â .  , L^r. \son cœur et toute son 
intelligence

r

1 ^ TflT t*&* V#NL 1 évolution de la maladie. Mais on se fiait a son rf^lf^r N "•¦"««(?¦•

l ft**̂ jS? J  k '̂ M mstmct Pour déterminer la temp érature , car on \yLj \C U dans sa lutte

i l l  
/ Ç ^f ' l  f £ ! n  "e Possédai( Pas d'instrument de mesure. C'est X ^M -  inlassable contre la 

souff rance.
^^~Z^ ŷ \ (R ' y I FTP 

seulement lorsque le célèbre Galilée inventa le vy=^C/
[ À » ^V^ Jf f  thermomètre que s'ouvrit à la médecine la possi-
\^< lj  | I I 1 « ^^T^^g| 

bilité de mesurer plus exactement la tempéra-
^mtmmmmm"OS« '-̂ 9 rure. Mais il fallut encore l'idée lumineuse de

I

JJt "*1 perfectionner ce thermomètre pour qu 'il serve
ç~ — ,  1 j  m 1 r~i aux malades. L'homme qui accomp li ; cette étapewj('\̂  ¦ 11 ' - ,: ĵ , _ contre toutes les douleurst/C . - i l  importante était un Italien uu nom de Santorio uu IDU '°

NSîJ'J- * L<^ '~ J*1' M^~-?̂ <* Santorio — médecin aux éminentes qualités tech- fe S

JJ^ ni ques qui a laissé à la médicine une quantité x 
m *mm *m. » «-

^m -̂ ~ d'inventionsimportantes. — L'image du thermo- SB PS (il Pr il Sa «i^:- -' "&
/rpT* ^" * ^ mètre de Santorio , comp li que et sans doute pas I |S j §1B BEffi 'I^JSS

i———I—IlS-^mW—iI tout à fait exact , fera certainement sourire main t  | (y Ctrl Nt'ij ^ 'B^P
<H^" 

^ 
lecteur. Mais songeons qu 'à l'é poque , cet appa- | | orig.Prof. Dr. Sauerbruch

Le premier A\W%\ médecin qui reil constituait une invention révolutionnaire — M

^> f  et qu 'il est l'ancêtre de l'élé gant instrument qui \ <
> . est devenu aujourd'hui un auxiliaire indispen- .mesura la température , .  , ... . , , , . i ? 1 m dragées Fr. 1.45* sable du medicin et peut rendre de précieux % . , . , " 7 ,r

r 
r ï dans les pharmacies et drogueries

services même au protane. ^

" \

VEND DE TRÈS JOLIS PALETOTS
ET MANTEAUX A DES PRIX

EXCESSIVEMENT BAS

Pierre-à-Mazel 52 (Riveraine) Tél. 5 61 94s, JA la suite du décès de

M. Pierre FORNARA, ébéniste
à Neuchâtel (Ecluse)

les personnes qui lui auraient confié des
objets sont invitées k les retirer Jusqu 'au "
31 Janvier 1956, k l'adresse ci-dessous.

Les crécanlers éventuels voudront bien
envoyer leurs comptes à la même adresse
et les débiteurs s'acquitter de leur dû.

Les amateurs qui s'Intéresseraient à la
reprise de l'affaire sont Invités à s'annoncer.

Charles ROTH
Concert 2 - NEUCHATEL

Tél. 5 56 36 et 5 30 84

A remettre à Vevey

épicerie-laiterie
Loyer 70 fr. Petite re-
prise. Offres sous chiffres
P. 2100 V. Publlcltas, Ve-
vey.

On cherche à acheter

piano
d'occasion, en bon état.
Adresser offres écrites à
N. Q. 267 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous achetons n Im-
porte quelle quantité de

fûts en fer
ou « Trums » de 100
à 200 litres , même avec
couvercle mobile.

E. Schoni A. G., com-
merce de tonneaux, Roth-
rlst/AG . Tél. (062) 7 32 82

Livres anciens
Je cherche « L'illustra-

tion de la mode », L'« In-
dicateur ». le « Journal
des demoiselles », années
1S50 à 1®00, reliés ou
feuilles détachées. Offres
sous chiffres P. 1380 X.
a Publlcltas , Neuchâtel ,
ou tél. (038) 5 60 27

Chambre
à coucher

J'achèterais chambre à
coucher d'occasion. —
Adresser offres écrites à
R. T. 248 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion

poussette
pour jumeaux

en parfait état. Télépho-
ner le soir après ffi h . 30
au (038) 5 15 01.



Assassinat mystérieux
d'un ingénieur aux Etats-Unis

Sa serviette contenait

Des documents ul tra-secrets concer-
nant la défense de la côte orientale
des Etats-Unis ont été découverts, mar-
di, dans la serviette d'un ingénieur
assassiné.

Le corps de M. Robert H. Himmler ,
âgé dé 31 ans, employé de la Bendix-
EngiUeering Co, de Maryland ,' avait été
trouvé, samedi soir , dans un cimetière
de Georgetown. L'enquête révéla que
M. Himmler avait été tué avec une
arme à feu à bout portant. Ce n'est,
cependant , que mardi matin que l'on
devait ret rouver sa voiture, la ser-
viette et les autres bagages de l'ingé-
nieur dans une rue de Boston .

Après l'assassinat , la voiture avait .
servi à une attaque contre un posté '
distributeur d'essence, lors de laquelle
les gangsters s'étaient emparés de 50
dollars . Le propriétaire de la pompe
d'essence est certain de pouvoir iden-
tifier l'homme qui l'a attaqué. La po-
lice fédérale a précisé que la serviette
de l'ingénieur contenait plusieurs do-
cuments se référant au « N i k e » (fu-
sées téléguidées) et installations radar
de la défense côtière. On ne sait pas
encore si tous les documents sont com-
plets, mais l'on suppose que l'assassin
ne s'est pas rendu compte de leur im-
portance.

En GRANDE-BRETAGNE, le gouver-
nement a publié un livre blanc expo-
sant officiellement la récente contro-
verse sur la livraison de chars d'assaut
de type ancien à des pays du Moyen-
Orient.

En INDONESIE, par suite d'un désac-
cord au sein du gouvernement sur la
façon dont ont été conduites les négo-
ciations néerlando-lndonéslennes de Ge-
nève, quatre ministres ont démissionné.

des documents
ultra-secrets

DELLE, 19. — Jeudi matin , de très
bonne heure, un grave Incendie a éclaté
aux usines de Délie (territoire de Bel-
fort), spécialisées dans la fabrication
d'isolants pour courant à haute ten-
sion. Le feu a entièrement détruit un
atelier où étaient employés 150 ouvriers.

Un immense brasier
L'incendie a pris naissance au pre-

mier étage du bâtiment , à la suite de
l'explosion d'un four. Le feu se com-
muniqua à 10,000 litres de vernis iso-
lant, et presque immédiatement l'ate-
lier n 'était plus qu 'un iraniense brasier.
Les ouvriers présents durent s'échapper
par la toiture de l'immeuble. Vers cinq
heures du matin , le premier étage s'ef-
fondra sur le rez-die-chaussée, où étaien t
entreposés des produits fin is ou semi-
finis qui furent à leur tour la proie
des flammes. L'incendie atteignit une
telle intensité que, par moment , les
flammes furent aperçues dans un. rayon
de 10>tà 15 kilomètres.
' Malgré la pd-omDtjÊtude et l'importance
des secours ' (aux pompiers de Délie
étaient  venus s'ajouter ceux de Belfort ,
Mulhouse, et des localités suisses de
Boncourt et de Porrentruy). Ce n 'est
qu'au milieu de la mat inée que le si-
nistre fut circonscrit et tout danger
d'extension écarté.

L'importance des dégâts n'a pas en-
core pu être évaluée d'une façon précise,
mais le chiffre d'une centaine de mil-
lions a été avancé.

Dès lundi, des dispositions seront
prises en vue de l'embauche dans d'au-
tres usin es de Délie des 150 ouvriers qui
se trouvent sans travail pair suite de
l'incendie.

Au SOUDAN, le pays vient d'être ad-
mis comme neuvième membre de la li-
gue arabe qui comprend l'Egypte, la
Syrie, l'Irak, ie Liban, la Jordanie, le
Yemen , l'Arabie séoudite et la Libye.

En ALLEMAGNE DE L'EST, une pro-
testation de l'Eglise evangéiique contre
l'arrestation d'un grai\d nombre de
membres des missions protestantes a
aggravé les relations entre l'Eglise et
l'Etat.

Terrible incendie
dans une usine

de Délie

M- Eisenhower :

Confiance totale en M. Dulles

« Ma décision n'est pas prise
pour les élections présidentielles
Désormais, ma vie devra être réglée soigneusement

de façon à éviter toute fatigue excessive >

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — Au cours de sa seconde conférence de
presse à Washington, depuis le 4 août dernier, le président Eisenhower
a déclaré jeudi qu 'il n'avait pas pris de décision définitive quant à un re-
nouvellement éventuel de son mandat.

M. Eisenhower a annoncé qu'il auto-
risait le maintien de son nom sur la
liste des candidats aux élections pri-
maires républicaines du New Hampshi-
re, mais il a souligné que cette auto-
risation < ne saurait être interprétée
comme une décision définit ive en ce
qui concerne une candidature éventuelle-
à un deuxième mandat » . M. Eisenho-
wer a ajouté qu 'il ne tenait nullement
à Semer la confusion dans l'esprit du
public américain et qu 'il ferait connaî-
tre sa décision aussitôt que possible. II .
a déclaré que cette décision , il compte
la prendre , malgré toutes les pressions,
de sa propre initiative.

« Je devrai éviter
tonte fatigue excessive »

M. Eisenhower a ajouté :
Il serait vain de prétendre que ma

santé peut être complètement rétablie
dans l'état excellent où les docteurs la
trouvaient à. la mi-septembre 1953.

En même temps, mes médecins m'in-
diquent que mes progrès vers des condi-
tions raisonnables de vlgueur sont nor-
maux et satisfaisants, ma vie devra être
réglée soigneusement de façon à éviter
toute fatigue excessive.

La situation internationale "
est satisfaisante

En ce qui concerne la situation in-
ternationale, le président Eisenhower
a déclaré qu'elle est marquée par les
déceptions qui ont suivi la conférence
dé Genève : mais, a-t-il souligne, cette
situation, malgré les inquiétudes que
causent les remous dans le Moyen-
Orient , est bien meilleure qu'il y a trois
ans.

U y a trois ans, la guerre de Corée
sévissait et l'on avait craint à l'occa-
sion de cette guerre que le franchisse-
ment du Yalu aurait de graves réper-
cussions internationales. -

La guerre sévissait en Indochine et
le genre de paix qui s'y est établie
représente le mieux de ce qui pouvait
être obtenu. La situation en Iran était
inquiétante. La crise anglo-égyptienne
au sujet du canal de Suez causait de
l'inquiétude et il en était de même de
Trieste et du Guatemala où eut lieu
la première tentative d'établir un ré-
gime communiste sur le continent
américain.

En résumé, a conclu le président
Eisenhower, la situation est meilleure,
mais elle ne permet certainement pas
un relâchement de la vigilance.

Confiance à M. Dulles
Le secrétaire d'Etat Dulles a toute j

ma confianéè. Il a consacré toute sa
vie à la paix. Ses capacités profes- '
sionnelleg sont remarquables. Il est le
meilleur secrétaire d'Etat que j'aie
jamais connu.

C'est en ces termes que le prési-
dent Eisenhower a répondu , jeudi,,
au cours de sa conférence de presse,
aux journalistes qui l'avaient prié de
s'exprimer sur l'article de « Life » .

Il a déclaré qu'il n'avait pas lu l'ar-
ticle en question , et qu'il ne tenait pas
à discuter publiquement de décisions
présentes, passées ou futures du Con-
seil national de sécuWté. ¦'• .

M. Eisenhower a déclaré que sa po-
litique était basée sur la recherche
d'une paix dans la ju stice et qu'il
était évident que, si l'on ne veut pas
craindre des Munich , une telle politi-
que ne pouvait être menée sans com-
porter parfois des risques de con-
flits.

A cette occasion , le président des
Etats-Unis a renouvelé une promesse
qu'il a faite à plusieurs reprises dans
le passé : si les Etats-Unis se trou-
vaient devant le risque direct d'une
guerre, le président saisirait "le Con-
grès américain d'une ielle situation.

En FRANCE, le tribunal des forces
armées de Bordeaux a condamné à dix
ans de travaux forcés et à la dégrada-
tion civique M. Jacques Lacouture, an-
cien agent de l'Abwehr. Coupable d'avoir
été à l'origine des arrestations de pa-
triotes, il avait été condamné à mort
par contumace en 1950.

En GRECE, le président du conseil
a annoncé que son pays soumettra à
nouveau le problème de Chypre aux
Nations Unies.

En BELGIQUE, un conflit ayant éclaté
à propos d'une augmentation du prix
des cigarettes et du tabac, la Fédération
des industries du tabac a décidé de fer-
mer toutes ses usines. Six à sept mille
ouvriers se trouvent en chômage.

De nouveaux timbres suisses
Ils doivent rappeler trois anniversaires

et les dangers de la circulation
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Que les philatélistes se réjouissent. Le

1er mars prochain , les postes suisses
èinebtmmt quatre nouveaux t imbres de
propagande. Il s'agit en effet de com-
mémorer trois anniversaires et d'appor-
ter une^oiitribution à la prévention des
«ccidients.

D'abord , cinquantenaire dies automo-
biles postales. Le 1er juin 1906, la pre-
mière voiture jaune de la poste trans-
portait trois fois par jouir les voya-
geurs entre Berne et Detligen. Le
« parc » se composait d'un omnibus
« Martini », d'un omnibus « Berna » et
d'un omnibus « Sauner » qui, brûlant
40 à 50 litres aux cents kilomètres,
briiiquebaMiaient les passagers sur 35
kilomètres de rouîtes poussiéreuses. Au-
jourd'hui, soit après un demi-siècle, le
réseau exploité pair la poste, soit di-
rectement, soit par l'entremise d'entre-
preneurs concessionnés, dépasse 6600 ki-
lomètres et , en 1955, le nombre des
voyageurs a été supérieur à 22 millions.
Un timbre de cinq oentimies, - œuvre de
Bernard Reber, graph iste, à Borne, mon-
tre la première guimbarde postale.

Ensuite cinquantenaire diu S impion.
Ce fut aussi le 1er juin 1906 que les
C.F.F., héritiens du Jura-Simplon, com-
mencèrent l'exploitation régulière de la
ligne passan t par le tunnel dont la
construction avait exigé près de huit
ans de travail. Un timbre de dix cen-
times montre l'entrée nord du tunnel
avec une locomotive qui s'avance
à la rencontre des tours du chûteau
Stockalper à Brigue.' II est signé Ursula
Huber-Bavier, graphiste, à Zoug.

Enfin 25me anniversaire de la Swis-
sair née le 31 mars 1931 de la fusion
des deux sociétés « Ad Astra Aéiro » et
« Balair ». L'entreprise à laquelle, reste
attachés les noms de Walter MitteJ-
holzer et de Balz Zimmermànn a lar-
gement contribué à étendre, à l'étran-
ger, le renom de notre pays. Un timbre
de 40 centimes juxtaposant ens ilhouette

blanche sur fond bleu les avions de la
Swissair à 25 ans d'intervalle, doit rap-
peler le rapide développement de cette
société en Un quart de siècle. Il est
l'œuvre de Pierre Gauchat, graphiste,
à Kiisnacht (Zurich).

Quant au timbre de 20 centimes, des-
siné par Edi HàiUtri, de Bàle, il montre
en une pittoresque et habile composi-
tion deux enfants traversant la chaus-
sée au passage marqué, entre deux si-
gnaux routiers.

Ainsi, la vignette postale rappellera
à chacun les égards que se doivent, les
uns aux autres, les « usagers » de la
route. Quelle sera sa valeur éducative ?
Peut-être la statistique nous rensei-
gnera-t-elle un jour.

Ajoutons que. ces timbres seront d'un
format légèrement réduit (36 sur 26
millimètres), pour occuper moins de
place sur les petites enveloppes.

En outre, les colllieotionnieiUirs trouve-
ront la série entière, oblitérée et non
oblitérée, en un élégant livret.

Il n ous reste à souhaiter que le goût
public ratifie le choix et les décisions
du jury. .

G. P.

Les hockeyeurs berlinois
s'imposent à Berne

dans l'ultime minute

^^̂ ^ ê^̂ </%^>̂ ^

Berne-Berlin 8-9 (4-6, 1-2, 3-1)
BERNE : Grossenbacher (Muller) ;

Wenger, Stauffer ; Gerber, Adler ; Ilamll-
ton, Stammbach, Kelly ; L. Ôtt, Althaus,
Messerll ; Kiiser, Dlethelm.

BERLIN : Katzur ; Helnlcke, Walther ;
Schlschewskl, Kutzera ; Sturmerer, Blu-
mel, Nowy ; Jablonski, Kuenzler, Por-
sutzskl ; Franzel, Buder, Nickel ; Senft-
leben.

BUTS : Hamilton (3), Aithans' (2),
Kelly, L. Ott , Kiiser ; Helnlcke (3), Stur-
merer (2), Blumel, Nickel, Nowy, Fran-
zel.

NOTES : Glace bonne ; soirée douce.
Cette partie amicale était dirigée par
MIL Elck (Berlin) et Kuenzl (Berne) ,
dont la tâche fut singulièrement facili-
tée par la tenue exemplaire des joueurs ,
rour la circonstance, Berne s'était fait
renforcer par le Tessino-Canadlen Bob
Kelly qui forma avec Hamilton un re-
marquable tandem. Deux mille cinq
cents personnes étalent présentes ; elles
conserveront de ce match un excellent
souvenir. Au deuxième tiers-temps, Ber-
ne remplaça son gardien Grossenbacher
par Muller, ce qui donna une plus gran-
de sûreté à l'équipe. Les Berlinois (de
l'Est) poursuivront leur tournée dans
notre pays en jouant aujourd'hui à
Ambri , demain et dimanche il Genève,
mardi il Neuchâtel , etc. Il s'agit lil d'une
très belle éoulpe qui i vaut le déplace-
ment, du moins m a i n t e n a n t  qu'elle n'est
pas trop fatiguée...

. ???
Berne, le 19 Janvier 1956.

Cette rencontre valut surtout par les
renversements continuels que lui impri-
mèrent deux équipes de valeur presaue
égale, les Bernois compensant leur in-
fériorité technique par une étonnante
débauche d'énergie. Après deux minutes
de Jeu , Hamilton ouvrit la marque,
mais Berlin égalisa immédiatement. Le
Canadien redonna un instant après
l'avantage a ses couleurs, bientôt imité
par Althaus. Ce dernier but eut le don
de réveiller les Allemands qui se lan-
cèrent, dans un style étourdissant , k
l'assaut du but défendu (maladroite-
ment) par Grossenbacher . En cinq mi-
nutes, ils obtinrent autant de buts. La
sirène allait retentir aue Kelly dimi-
nua l'écart. Au deuxième tiers-temps,
Berlin réalisa un nouveau point . Bles-
sés dans leur amour-propre , les Bernois
amorcèrent plusieurs offensives fort bel-
les, mais une setile fut payante. Dans
l'ultime période de Jeu , Berlin marqua
un huitième but . Riposte immédiate des
hockeyeurs locaux par Althaus et Ott ,
lesquels font leur apparition au ta-
bleau des marqueurs. Les Bernois sont
maintenant déchaînés : ils égalisent par
Kiiser . n reste une minute de Jeu ; le
match semble Joué . Non. car dans un
ultime effort , Berlin assiège Millier et
marque, débutant ainsi cle façon victo-
rieuse dans notre pays.' Berne n 'a pu
faire mieux quo les ' équtoes nationales
de Finlande et, de Pologne nui s'étalent
Inclinées devant la même sélection ber-
linoise.

Int.

Adoucissement des prescriptions
américaines à l'importation

des montres suisses

C H R O N I Q U E  H O R L O G È R E

NEW-YORK , 20. — Du corres-
pondan t de l'A.T.S. :

Après plusieurs essais infructueux ,
les importateurs américains d'horloge-
rie ont enfin obtenu un adoucissement
des restrictions à l'importation de cer-
taines montres et mouvements de
montres destinés au surempierrage.
Une interdiction de principe frappant
toutes les montres de cette sorte d'ori-
gine suisse et étrangère susbiste cer-
tes.

Toutefois , le Trésor a accepté jeudi
la proposition de l'« American Watch
Association » (association des importa-
teurs d'horlogerie) concernant l'impor-
tation de mouvements automatiques en
deux parties séparées. Il s'agit du mou-
vement proprement dit qui marche au-
tomatiquement pendant au moins 21
heures, et du mécanisme de remontoir.
Le mouvement peut contenir 17 rubis.
Une taxe régulière de moins de quatre
dollars doit être perçue. Le remontoir

avec ses propres rubis doit être en-
voyé séparément et déclaré comme ac-
cessoire. La taxe douanière sur les ac-
cessoires est de 45 % ad valorem.

Cette procédure permet ainsi l'impor-
tation de mouvements automatiques à
plus de 17 rubis pour une taxe moin-
dre que la taxe ordinaire de 10,75 dol-
lars par unité. Le Trésor est prêt à
modifier le projet de loi y relatif et à
en assurer l'approbation par le Con-
grès.

Seule une partie des montres
suisses profiteront

des nouvelles prescriptions
Les milieux des importateurs d'hor-

logerie constatent que dans certaines
marques, le remontoir est intégré au
mouvement et ne peut et& être séparé,
de sorte qu 'une partie seulement des
montres suisses profiteront des nou-
velles prescriptions. . Aux termes des
conventions horlogères, seules les mon-
tres et mouvements de montres com-
plets en état de marche peuvent être
importés.

Les intéressés peuvent selon l'usage
en vigueur, prendre position à cet égard
dans les 30 jours à compter du jour de
la publication du décret du trésor (19
Janvier). Aucun hearing n'est prévu.

Le Conseil de sécurité
condamne Israël

A la suite de l'attaque contre un poste syrien

el l'invite à respecter ses obligations
NEW-YORK, 19 (Reuter). — Le Conseil de sécurité de l'O.N.U. a

condamné Israël dans une résolution des puissances occidentales votée
à l'unanimité à la suite de l'attaque du 12 décembre contre un poste
syrien près du lac de Tibériade. La résolution invite Israël à respecter'
dans l'avenir ses obligations. « Dans le cas contraire, le Conseil de sécu-
rité examinera de nouvelles mesures sur la base de la charte de l'O.N.U.,
afin de maintenir  ou de rétablir la paix. »

Les trots grandes puissances occi-
dentales ont combattu avec succès un
amendement à la résolution en vertu
duquel Israël aurait été condamné à
payer des dommages-Intérêts à la
Syrie à la suite de cette agression qui
fût prise à l'unanimité , afin d'accorder
côté israélien. '

Avant la séance du conseil , on de-
mandai t  d« tout e part , que la décision ,
fut prise à l'unanimité, afin d'accorder
à la résolution le maximum die poids.

Après kjf .votation, le président du, .
conseil, MT" Victor Debaunde (Pérou)i 5
a rappelé l'avertissement de sir An-
thony Eden montrant que la situation
critique dans le Proche-Orient fait plà- ,
ner le danger d'aine guerre mondiale.

Le Conseil de sécurité, a déclaré M.
Belaunde, se félicite de l'attitude du
gouvernement syrien qui n 'a pas dé-
clenché die forte attaqu e, laquelle au-
rait .'iprovoqué un élargissement du con-
flit.' :

La résolution définitive acceptée par
le Conseil de sécurité, a été amendée
à trois reprises par les puissances oc-
cidentales afin de répondre aux vœux

"des"; autres pays. Il n 'y a pas eu de vo-
tation sur les résolut ions yougoslave et

.̂ sovfetique. La proposition de 
l'U.R.S.S.

/était! rédigée en termes plus sévères et
^exigeait une réparation de la part .

d'Israël. Un projet de compromis you-,
goslave réclamait également des dom-
mages-intérêts en faveur de la Syrie.

On ne triche ps avec
les chiffres ; on ne triche pas

avec les faits
déclare M. Pinay

M. Pinay par les déclarations
qu'il a faites avant-hier est sorti du
silence dans lequel il s'était confiné
dep uis les élections. Il a contesté
les prétenti ons du Front républi-
cain. Il a dit notamment:

Le « Front républicain» revendique
avec éclat le pouvoir en proclamant
bruyamment sa victoire.

Où est cette victoire ?
Les sièges ? 160, peut-être, sur 600,

soit 26 %, au mieux.
Les voix ? 5 mimons environ — moins

de 25 % du corps électoral.
Le mouvement de l'optnion ? Où est

allé le raz de marée qui partait, paraît-
il, toutes les espérances ?

, La volonté de changement ? Cela n'est,
certes, pas au Front républicain de s'en
approprier le monopole. Devant certains
résultats , 11 serait bienséant d'être plus
modeste.
î Non ! On ne triche pas avec les chif-

fres. Leur rigueur est implacable.
Pour frapper l'mdigTuté'gouvernemen-

tale les membres de la majorité dite
«sortante », trichera-t-on alors avec les
faits ?

Ce serait d'abord traiter avec un mé-
pris bien peu démocratique 6 millions
d'électeurs, qui comptent au moins 220
représentants.

Ce serait surtout nier la réalité, en
chargeant la dernière législature de tous
les péchés — et ce serait vain.

A-t-on oublié la chute du franc , le
désordre des prix, l'évanouissement du
crédit de l'Etat ?

A-t-on oublié quelle majorité a mis
un terme à cette dégradation !

Qui peut contester l'expansion de
l'économie, l'amélioration effective du
pouvoir d'achat réel, le dégel des con-
ventions collectives, les accords nou-
veaux en matière sociale, l'accélération
de l'effort de construction, le réveil de
l'épargne — dans la stabilité recon-
quise ?

Nous ne sommes pas disposés a ac-
cepter le rôle , de coupable repentant que
l'on nous offre — et que le pays ne
nous a Jamais demandé de tenir.

Nous ne trichons ni avec les chif-
fres , ni avec les faits.

La rentrée parlementaire en France
( S U I T E  O B  LA P R E M I E R E  P A G E )

Va-t-on vers un cabinet
à direction socialiste ?

L'aura-t-il ? Tout se passe comme si
M. Guy Mollet et M. Mendès-France
en avaient l'absolue certitude et à ce
point d'ailleurs, que vendant la peau
de l'ours avant qu'il soit tué, leurs ,
supporters font circuler des listes de
ministrables dans les couloirs. D'une
manière générale, les augures plus ou
moins inspirés , envisagent un cabinet
à direction socialiste, dont quatre des
dix portefeuilles seraient affectés à des
radicaux U.D.S.R . et six à des person-
nalités S.F.I.O.

Toutes ces supputations ont un ca-
ractère théorique. Dans le domaine des
faits, elles ne prendront réellement
corps que la semaine prochaine après
la démission de M. Edgar Faure et le
choix du président de la République
d'un « président du conseil pressenti. »

M.-G. G.
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CHAPELLE ADVENTISTE
•39, faubourg de l'Hôpital.

Ce soir, k 20 h. 15,
le professeur Alfred Vaucher , de Genève,

traitera le sujet :
les temps présents

et l'heure du jugement
Etude comparative

de Hébr. 9 et Lév. 16 et 23
Entrée libre

Invitation cordiale à chacun

Début des championnats
d'Europe

Les championnats d'Europe de pati-
nage artistique masculins ont débuté
à la patinoire de Boulogne-sur-Seine
par les figures imposées.

En voici le classement :
1. Gllettl , France, 896,5 points ; 2.

Booker , Grande-Bretagne, 873,5; 3. Di-
vin, Tchécoslovaquie , 857,1 ; 4. Calmât,
France, 830,2 ; 5. Felslnger, Autriche,
818,1 ; 6. Tuck, Grande-Bretagne, 756,2 ;
7. Gutzelt, Allemagne de l'Ouest, 751,8;.
8. Pache, Suisse, 783,3 ; 9, Schnedldorfer,
Allemagne de l'Ouest, 728,6; 10. Szenes,
Hongrie , 720,5 ; puis : 12. Muller, Suisse,
674,5. Il y a 16 concurrents en compé- .
tltlon.

Quant nu championnat d'Europe de
patinage artistique, catégorie danse, ils
ont également débuté jeud i, mais an
Palais des sports de Paris. Voici les
résultats après les figures imposées,
comportant quatre danses :

1. Mile P. Weight - P.-W. Thomas,
Grande-Bretagne, chiffre de places 8 ;
2. Mlle J. Markham - C.-L. Jones, Gran-
de-Bretagne, 14 ; 3. Mlle B.-J. Thomp-
son - G.-J. Bigby, Grande-Bretagne, 24 ;
4. Mlle F. Besson - J.-P. Guhel, Fran-
ce, 31 ; 5. Mlle S. Knake - G. Koch, Al-
lemagne de l'Ouest, 38.

Société neuchâteloise de géographie
CE SOIR, à 20 h. 15

UNIVERSITÉ

assemblée générale
Conférence

avec projections en couleurs
par M. le Dr Arnold Heim,

professeur à Zurich

Expédition suisse en Afrique
Centrale 1954-1955

ENTRÉE LIBRE

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute, supprime les

pellicules. Grand succès.
Mme ROSSIRE

Reçoit au Terminus , le lundi de 13 h.
à 21 heures.

«IL \ i ŷ » «J a

L'effervescence gagne
l'Oranais

ALGÉRIE

ALGER, 19 (A.F.P.). — L'attention
se porte principalement sur la Kaby-
lie où les hors-la-loi ont été très actifs
au cours de la j ournée d'hier et dans
le sud-ouest oranais où l'on a observé
une certaine effervescence contrastant
avec le calme relatif qui y règne i en
général.

Cette effervescence intéresse • plus
particulièrement la région située en-
tre Tlemcen et Rucnne, où des inci-
dents se sont produits à l'occasion des
obsèques du Dr Bcnzcrjct , abattu , il
y..a .48 heures, par les forces de l'or-
dre, alors qu'il cherchait à s'enfuir,. Le
préfet d'Oran a dû appliquer le cou-
vre-feu à partir de j eudi soir.

Vingt-huit rebelles abattus
dans le Constantin

Dans le Constantinois , d'importants
engagements ont encore eu lieu au
cours des dernières 24 heures. Vingt-
huit .hors-la-loi ont été abattus dans
l'ensemble des zones opérationnelles.
L'accrochage le plus important s'est
produit en zone est, près de Mcskiana ,
où un groupe de 15 rebelles a été
anéanti. Douze d'entre eux ont été tués
au cours du combat. Deux autres en-
gagements ont eu lieu en zone est :
l'un à 16 km. du Kouif (5 rebelles
tues) et l'autre au douar Kemissa à
5 km. de Sedrata (4 hors-la-loi abat-
tus , 3 ravitailleurs arrêtés , 4 fusils ,
des grenades et un stock de vivres sai-
sis) .

En zone nord , une opération effec-
tuée sur renseignements , au douar
Medjadja, h 5 km. de Praxbourg, a per-
mis de saisir un important matériel
de guerre. Trente-neuf fusils , 28 pisto-
lets, une paire de ju melles, un poste
radio-récepteur. Un rebelle a été tué
et un autre fait  prisonnier. Près du
col des Oliviers , trois terroristes ont
été tués et un quatrième blessé au
cours d'un accrochage.

Après le drame de Montréal

Divers objets lui appartenant
ont disparu

MONTRÉAL, 20 (Reuter). — La po-
lice de Montréal a examiné hier un
message téléphoni que destiné à M. An-
dré Ochsner, originaire de la Chaujx- ;.
de-Fonds, représentant d'une maison
d'horlogerie suisse, qui a été trouvé
assassiné mardi dans son appartement.
La police croit que l'assassin avait pris
rendez-vous avec Ochsner par le servi-
ce de téléphone, qui note les com-
munications lorsque l'abonné est ab-
sent. Par ailleurs, le médecin légiste a
constaté qu'Ochsner n'avait pas suc^
combé au coup de poignard comme on
l'avait cru de prime abord, mais qu'il
est mort par étouffement. Une montre,
un service en argent et un porte-
feuille ont disparu.

Le président de l'Etat
irlandais est notre hôte

KLOTEN, 19. — M. Sean O'Kelly,
Président de l'Etat d'Eire, est arrivé à

3 h. 37 à l'aéroport de Kloten, à bo'rd
d'un avion de la Swissair, venant de
Londres. Le chef de l'Etat libre d'Ir-
lande, apprend-on, visitera pendant son
séjour en Suisse les couvents d'Ein-
siedeln et de Saint-Gall.

M. André Ochsner
représentant en horlogerie

assassiné au Canada
est mort par étouffement

VALAIS

MONTHEY, 19. -- Jeudi matin, se
sont ouverts, devant le tribunal d'ar-
rondissement de Monthey, les débats
du procès pénal intenté à Louis Déné-
réaz, de Chardonne sur Vevey, né en
1921, et à son frère jumeau Jean Dé-
néréaz, tous deux accusés d'assassinat
sur la femme de Jean , Pau'lette, née
en 1918. Ils sont notamment prévenus
de l'avoir préci p itée depuis la monta-
gne de l 'AUamond sur Tannay, dans le
vide. Les deux inculpés sont incarcé-
rés depuis Je 25 juin 1954.

Deux frères jumeaux
accusés d'assassinat

comparaissent à Monthey

TESSI1V

LUGANO, 19. — Le procès contre
Mme Meysel-Olap insky a connu, jeudi ,
un coup de théâtre. Les dernières dé-
positions des témoins étant terminées,
le président a posé la question tradi-
tionnelle : Les parties ont-elles quel-
que chose à dire ou a présenter ?

Le défenseur de la partie civile a
demandé au président, vu la situa-
tion délicate dans laquelle est venu se
mettre son client — de demander à
son tour à l'accusée si elle n'avait pas
l'intention de dire ia vérité.

Le défenseur de l'accusée a alors
demandé la suspension de l'audience
pour quinze minutes, afi n de pouvoir
parler avec sa cliente. A la reprise,
l'accusée déclare expressément avoir
trompé M. Sauter, ce qu'elle avait tou-
jours nié jusqu'à maintenant. Elle a
admis que la fameuse caisse de bijoux
n'a jamais existé.

Rappelons que M. Sauter est» un bi-
joutier-horloger de Lugano, victime
princi pale de l'accusée. A la suite de
ses relations avec Mme MeyseJ, il a
perdu plus de 300.000 francs.

Coup de théâtre au procès
Meysel-Olapinsky

GENÈVE

GENÈVE, 19. -  ̂ La Chambre d'accu-
sation a rendu son ordonnance dans
l'affaire de la «Maritime suisse S.A. ».
Marc Bloch est renvoyé devant la Cour
d'assises pour violation de l'obligation
de tenir une comptabilité, banqueroute
simple et banqueroute frauduleuse,
métier d'escroquerie et extorsion de
fonds. Son avocat , au cours de l'au-
dience de la semaine dernière devant
la Chambre d'accusation , avait deman-
dé d'autres incul pations. L'ordonnance
précise à ce sujet qu'il n'y a pas lieu i
de poursuivre d'autres personnes dans
cette affa ire.

L affaire
de la « Maritime suisse »
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 jan-

vier. Température : moyenne : 4,0 ; min. :
1,0, max. : 7,3. Baromètre : Moyenne :
717,8. Eeau tombée : 0,1 mm. Vent do-
minant : Force : calme. Etat du ciel :
Couvert le matin, puis éclaircle complète
dans le courant de l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite a. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.B)

Niveau du lac du 18 janv., 7 h . 30: 429.24
Niveau du lac du 19 Janv. à, 7 h. : 429,30

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : En
plaine, ciel généralement couvert par
brouillard élevé ayant sa limite supé-
rieure tout d'abord vers 1600 mètres puis
s'abaissant. Au cours de vendredi, disso-
lution partielle du brouillard avant tout
au pied nord du Jura . A part cela beau
temps par nébulosité variable , plus forte
vendredi soir, frais, vent d'ouest en plai-
ne, du nord-ouest en montagne.

Valais : Beau temps, doux pendant la
Journée. Vent du nord-ouest en monta-
gne.: Sud des Alpes et engadine : Beau
temps. A part quelques passages nua-
geux. Un peu moins doux en plaine du-
rant la journée.

Commission cantonale des horaires
La commission cantonale des ho-

raires a siégé jeudi à Neuchâtel,
sous la présidence de M. P.-A. Leu-
ba, chef du département des travaux
publics. Les représentants des
C.F.F., de la B.-N., du R.V.T. et des
Transports du Val-de-Ruz assistaient
à la séance.

Plusieurs revendications de prin-
cipe présentées ces années derniè-
res ont été maintenues. Il s'agit, si
nous commençons par la ligne du
p ied du Jura, des temps de marche
des trains, particulièrement des « lé-
gers » et de la parité de la ligne
avec sa concurrente du Plateau suis-
se. La commission a insisté une
nouvelle fois sur la marche du
train 103, le direct du matin pour
la Suisse allemande, qui devrait être
améliorée.

Dans le détail , relevons la péti-
tion appuy ée par plus de 300 si-
gnataires de l'est du canton , qui
demande que l'omnibus Bienne -
Neuchâtel (No 1546) soit avancé
pour permettre aux habitants de la
région d'assister aux manifestations
du soir au chef-lieu. La demande
est acceptée par la commission ,
mais sa réalisation est incertaine
pour des raisons techniques.

Le dernier train Lausanne-Yver-
don devrait être prolongé jusqu 'à
Neuchâtel au moins les samedis et
dimanches. De même, le 128 E
(dernière correspondance du soir
de Zurich) devrait circuler le sa-
medi et pas seulement le dimanche.

L'avancement, le dimanche, de
l'omnibus 1517 (Neuchâtel 11 h. 07,
Bienne 11 h. 54) a quelque chance
de succès. La commission fait sien-
ne aussi la demande du Landeron
de combler la lacune existant en
direction de Neuchâtel entre 20 h.
et 23 h.

Ligne du Transjura lpin (Pontar-
lier - Neuchâtel - Berne) . La prin-
cipale revendication du Val-de-Tra-
vers était le maintien au train 1471
(Neuchâtel dép. 6 h. 14) de l'am-

bulant postal. La commission ac-
cepte cette demande qui a pour
conséquence de reporter la «flèche »
primitivement prévue pour cette re-
lation sur le train suivant (No
1473). Ce serait ainsi le maintien
du statu quo. Mais il y a un revers
à la médaille , c'est de rendre im-
possible la création d'une voiture
Neuchâtel - Frasne, laquelle aurait
permis d'atteindre commodément le
Paris-Eclair.

L'horaire prévu sur le parcours
(nouvellement électrifié) des Ver-
rières à Pontarlier est assez déce-
vant. L'exploitation est faite par
la Suisse mais aux frais des che-
mins de fer français qui paient une
indemnité kilométrique et tiennent
naturellement à ce que cette indem-
nité soit la plus basse possible.
L'horaire est donc établi selon des
conceptions françaises. La commis-
sion revendi que néanmoins un dé-
part tardif de Pontarlier (et de
Frasne) qui assure le retour du Pa-
ris-Eclair.

Le départ de Neuchâtel d'un om-
nibus vers 16 h. 15 pour ramener
les écoliers au Vallon est longue-
ment discuté. Une enquête sera fa i-
te sur les préférences des usagers.

Notons encore que le programme
du Transjuralp in concernant les
trains internationaux est admis en
princi pe. Le train de nuit Paris -
Milan verra son arrêt un peu aug-
menté à Neuchâtel, ce qui réduira
d'autant le battement à Pontarlier.

Pour la ligne Neuchâtel - la
Chaux-de-Fonds - le Locle, l'accent
a été mis sur les dernières rela-
tions du soir. Le départ du train
1899 est jugé trop tardif (Neuchâ-
tel dép. 23 h. 38) au moins du lundi
au vendredi. Il pourrait être avan-
cé ces jours-là à 23 h. environ.

Les délégués des Montagnes oj it
également demandé d'avancer le
No 1897 (Neuchâtel dép. 17 h. 28)
et de créer une relation des Hauts-
Geneveys à la Chaux-de-Fonds arri-
vant dans cette ville vers 15 h.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous lia présidence de M.
B. Houriet , assisté de M. Jaggi, comrais-
greffier. Quatre causes étaient inscrites
au raie. Tandis que K. était libéré d'une
inculpation d'excès de vitesse, deux au-
tres automobilistes ont été condamnés
à 10 fr. d'amende pour de bénign es in-
fractions à la L.A.

Ivresse au volant
Roulant le 5 août en autom obile en

direction de Saint-Biaise, Mme M. H.
se porta subitement sur la gauche et
entra en collision avec la voiture de W.
à l'extrémité de la route des Falaises.
Son comportement attestait une évident e
ivresse. En effet , la prise de sang opé-
rée sur Mme H. révéla un taux d'alcool
de 2,72 centimètres cubes pour milile,
ce qui correspond à une très grave
ivresse ; cet état empêcha d'ailleurs le
médecin die faire subir à la prévenue
les tests usuels.

M. H. ne conteste d'ailleurs pas sa
culpabilité ; elle avoue avoir consommé
plusieurs whiskies. Le jour de l'acci-
dent, elle était depuis plusieurs mois
en traitement dans une cl/inique de Ma-
rin pour soigner une ma ladie nerveuse
et subir urne cure de désintoxicat ion.
EUe explique son comportement par
unie subite dépression.

Dans son jugement , le tribunal a tenu
compte de ces circonstances et a fait
application de l'article 11 du code pé-
nal , admettant la responsabilité res-
treinte de M. H. II ne s'agit pas en re-
vanche de ces « circonstances exception-
nelles » prévues par la jurisprudence
pour permettre l'octroi du sursis. Dès
lors, le tribunal a condamné Marie Ha-
notte à trois jours d'arrêts et 5 fr.
d'amende pour ivresse au volant , mise
en danger de la circulation publique
et oubli de permis. Les frais, par
152 fr. 30, sont mis à la charge de H.

(Rèd. — N' est-il pas étonnant qu 'on
laisse la libre disposition d' une voi-
ture à une malade nerveuse et alcooli-
que qui jusque-là n'était quasi jamais
sortie seule ?)

Hier matin , à 7 h. 40, on a relevé
un homme , M. H. Lussi , qui était éten-
du sans connaissance au hau t du Per-
tuis-du-Sault. L'enquête a établi que
M. Lussi n'a pas été renversé par une
automobile , comme on le pensait tout
d'abord. Perdant son sang en abon-
dance, le malheureux a été trams porté
à l'hôp ital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police. Souffrant d'une
forte commotion , M. H. L. est blessé
aux mains et au visage.

Un étrange accident

Un gros camion-citerne, muni d'une
pompe, a soulevé la curiosité des pié-
tons , ces jours, dans le centre de la
ville. Ce véhicule est utilisé par la
voirie pour la vidange des dépotoirs
de rues. Cette opération se fait habi-
tuellement à la main , au moyen d'une
épuisette, et un camion vient charger
les tas de boue sortie des dépotoirs.
Il •faut convenir que la vidange selon
l'ancien système présentait des incon-
vénients en pleine ville et c'est la rai-
son pour laquelle les travaux publics
ont loué à la ville de la Chaux-de-
Fonds un camion-pompe. Le nettoyage
se fait  ainsi très rapidement. Ce sys-
tème est utilisé uni quement dans le
centre, la vidange continuant à être
assurée selon l'ancienne méthode dans
les quartiers extérieurs.

Les travaux publics de Neuchâtel
n'ont pas l'intention d'acheter un tel
camion-pompe, dont la métropole hor-
logère possède trois exemplaires. Un
véhicule de ce genre pourrait être uti-
lisé dans notre ville vingt jours au
maximum par an , alors qu'à la Chaux-
de-Fonds les trois camions fonction-
nent constamment parce qu 'ils doivent
vider les fosses intermédiaires aména-
gées entre les immeubles et le réseau
communal  des égouts. A Neuchâtel , il
n'y a pas de fosses intermédiaires. No-
tons encore que la vidange des dépo-
toirs de rues se fait deux fois par an.

Du nouveau dans la vidange
des dépotoirs de rues

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a tenu une
audience, Jeudi , sous la présidence de
M. André Guinand, président , assisté
des jurés MM. Georges Jaggi et Léon
Morf et du greffier M. J.-C. Hess. Le
ministère public était représenté par
M. Jacques Cornu, substitut du procu-
reur général.

S. G., âgé de 20 ans, manœuvre, do-
micilié à Fribourg, a été condamné à
trois mois d'emprisonnement, moins 50
Jours de détention préventive , avec sur-
sis pendant quatre ans, et au paiement
des frais s'élevant à 900 fr., pour vol
et recel . Il s'est introduit dans la cave
d'un établissement public pour s'empa-
rer de bouteilles de vin et de Champa-
gne. H a commis également des vols
d'usage en s'emparant de scooters , en
stationnement devant le café du Lion,
le cercle de l'Union et sur la place de
la Gare de Bienne. Il était . également
accusé de recel d'un lot de montres.

R. P., âgé de 36 ans, comptable, ac-
tuellement à Genève, Inculpé d'abus dé
confiance et de faux dans les titres, a
été condamné à neuf mois d'emprison-
nement avec sursis pendant cinq ans
et aux frais se montant à 800 fr. Em-
ployé dans une entreprise industrielle
de la place, il a falsifié le journal de
pal*, puis a utilisé, sans y avoir droit,
urne somme d'argent évaluée à environ
5500 fr.

LE LOCLE
Arrestation d'un évadé

de Witzwil
Un évadé de Witzwil , J. S., a été

arrêté par la gendarmerie du Locle,
alors qu'il venait  d'être expulsé du
territoire français, où il avait tenté de
pénétrer.

Perce-neige et... tulipes !
(c) Un habitan t de la nie Girardet
a découvert dans son jardin des perce-
ncigô et des... tuli pes !

D'une « tour » à l'autre
(c) Une jolie maquette a été construi-
te, dans les bureaux des travaux pu-
blics, de la « Tour » que se propose
d'ériger le comité de la Résidence , à
l'Impasse de l'Hosp ice, en vue d'of f r i r ,
à une quarantaine de couples âgés un
logement avec services communautai-
res tout en conservant aux hôtes l'in-
timité de leur « chez soi ».

11 faudrait  pour bâtir cet « Appart-
ment-Housc », démolir les immeubles
Nos 6 et 8 de la dite Impasse. Quand
donc cette seconde « Tour » sortira-t-
elle de... l'impasse des projets î

DOMBRESSON
Une vache en furie

(c) Au moment de son déchargement
à la gare des Hauts-Geneveys, mercredi ,
une vache a pri s la poudre d'escam-
pette. L'animal en furie a parcouru la
montagne jusqu'à Villiers où elle a jeté
l'émoi au village. A Dombresson , elle
a renversé un paysan qui avait tenté
d'arrêter sa course folle. Finalement,
il a fallu avoir recours au mousque-
ton du gendarm e qui a abattu la bête
dans les champs, jeudi entre midi et
une heure.

PAYERNE
La foire

(c) Après la pluie, le beau temps 1 Ce
vieux dicton s'est révél é exact pour le
jour de la foire du 19 janvier. La
veille, une pluie battante n'a cessé de
tomber, mais jeudi matin , un chaud
rayon de soleil , rare en cette saison ,
a invité les agriculteurs à venir nom-
breux sur le champ de foire.

Peu de gros bétail était offert. Les
prix restent élevés ; les bonnes vaches
laitières se paien t de 2000 fr. à 2400 fr.,
les génisses portantes , de 1600 fr. à
1800 fr., les « modzon s » de 800 fr. à
1200 fr.

Plus de 800 porcs étaient à vendre
et une baisse sensible a été constatée.
De 6 à 8 semaines , ces bêtes se sont
payées de 140 fr. à 160 fr. la pa ire ,
celles de 10 semaines, 180 fr. la paire
ot les porcs de 3 à 4 mois, 200 fr.
à 220 fr . la paire.

Une arrestation
qui fait sensation

(c) Depuis quelque temps déjà , les
autorités scolaires de la ville se plai-
gnaient qu'un voleur avait l'audace de
vider, de temps à autre, les tire-lires
qui se trouvent dans chaque classe
du collège classi que et qui contenaient
une certaine somme d'argent provenant
de la vente du lait aux élèves et des
amendes infligées pour inattention aux
écoliers. Cette somme devait être uti-
lisée pour les courses scolaires.

Plusieurs personnes étaient soupçon-
nées, l'affaire devenait grave. Samedi ,
dans la soirée, un professeu r du col-
lège se rendant dans sa classe a aper-
çu un balayeur communal, M. J., 54
ans, marié, en train de fouiller dans
le pupitre. Questionné, il a répondu
être le remplaçant du concierge.

Comme cette excuse était fausse,
p lainte a été déposée auprès du j uge
informateur et lundi matin , interrogé
par la sûreté, J. a avoué être l'auteur
de ces vols qui se montent à une som-
me de quelque 500 à 600 fr. J. a été
enfermé dans les prisons d'Avenches.
U était employ é communal depuis plus
de vingt-cinq ans et touchait un sa-
laire fixe de près de 600 fr. par mois.
Il a dépensé en boisson le produit de
ses vols.

La population diminue
Le district de Payerne, qui comptait

12.179 habitants en 1950, n'en avait
plus, en 1955, que 11.895. Toutes les
communes, sau f Payerne en légère aug-
mentation, participent à cette diminu-
tion regrettable.

Le maréchal Joffre et la maréchale
étaient les hôtes

de la ville de Neuchâtel

Çlcire a Mlscn
#0 ch à
Clernt rictau.

Avant la fameuse phrase : « Gloire à
Joffre , Foch et Clemenceau », l'auto-
mate , réglé par deux horlogers, avait
d'abord écrit , à titre d'essai, la phra-
se que nous reproduisons ci-dessus ;
d'après l'original : « Gloire à Wilson ,
Foch et Clemenceau ». Il fallut deux
mois de travail aux horlogers, à cau-
se des changements de température ,
pour mettre finalement l'appareil au

point.

Mais une surprise qui l 'intéressait
davantage f u t  réservée au- maréchal
J o f f r e .

Feu Victor Tripet , qui était alors
directeur de police , pensa , for t  jus-
tement d' ailleurs , qu 'il manquait au
programme de la journée un élé-
ment exclusivement militaire qui
p ut retenir p lus vivement l'attention
du maréchal. Il l 'imagina. Tripet
comptait parmi ses agents un an-
cien légionnaire nommé Hegelbach.
Il lui donna l' ordre d' arborer à la
boutonnière de son uniforme le ru-
ban de la Lég ion et de se tenir à

IL Y A 35 ANS
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( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

A H banquet qui suivit , à l 'hôtel
Du Pegrou , et qui réunissait 37 con-
vives , Philippe Godet lut des vers
de circonstance. La classi que gerle-
sucrier d'argent f u t  o f f e r t e  au ma-
réchal , ainsi qu 'une aquarelle de
Paul Bouvier. Un curieux incident
se produisit. Une des convives f i t
passer au maréchal une feui l le  dé-
tachée le matin même d' un calen-
drier ép héméride et portant ces
mots : « 10 jan vier 1894. Prise de
Tombouctou par le lieutenant-colo-
nel J o f f r e .  »

Le banquet f u t  suivi d' une visite
au Musée historique et des beaux-
arts. Le p rogramme prévoyait sur-
tout un arrêt devant les automates
des Jaquet-D roz qui , pour la cir-
constance , avaient été dûment s ty-
lés. L 'écrivain traçait de sa plus
belle p lume la p hrase suiitante :
« Gloire à J o f f r e , Foch et Clemen-
ceau ».

l'entrée de la salle qui conduit aux
automates , en se mettant au garde-
à-vous quand J o f f r e  passerait de-
vant lui.

Lorsque le maréchal , qui jusque-là
n'avait pas dit un mot — l'armée,
n'est-ce pas , est la grande muette —
arriva devant Hegelbach , il s'arrêta
net. Il avait immédiatement repéré
le ruban de la Légion. Et Hegelbach ,
qui n'était pas peu ému de retrouver
son ancien cap itaine, car, à l'épo-
que —• cela pouvait bien remonter
à une quarantaine d'années en ar-
rière lorsque notre brave agent ser-
vit sous ses ordres — J o f f r e  n 'était
encore que cap itaine , dut répondre
à mille questions. Il se trouva qu 'ils
s'étaient battus tous les deux au
Tonkin et en A f r i que. Visiblement ,
ces vieux souvenirs évoqués si ino-
p inément avaient remué le cœur
du maréchal , qui serra très cordia-
lement la main à son ancien trou-
fion.

-y- - ¦ - - ¦¦¦ ¦ ¦ ¦_ ¦ ¦ _ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ • *i
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Puis , J o f f r e  passa , sans même les
regarder , devant les automates. Mais
ta maréchale , elle , s 'extasia devant
l'écrivain et, lorsqu 'on lui remit
la carte portant la p hrase : « Gloire
à J o f f r e , Foch et Clemenceau », elle
était for t  émue.

La visite continua au premier
étage. On voulait montrer à J o f f r e
le tableau de Bachelin représentant
l' entrée des Bourbakis aux Verrières.
Mais c 'est à peine s'il le regarda ,
tandis que la maréchale le contem-
p lait longuement.

Quelle impression pouvait bien
faire au vainqueur de la Marne une
peinture militaire ! Des armées , il
ne les avait pas peintes , il les avait
conduites à la victoire , et de nom-
breuses toiles , bien vivantes et com-
bien p lus tragiques , avaient déf i lé
devant ses yeux !

La journée se termina par une
réception intime de la colonie fran-
çaise, à l'hôtel Terminus.

Le lendemain , le maréchal et la
maréchale étaient reçus à la Chaux-
de-Fonds d' une façon tout aussi
chaleureuse qu 'à Neuchâtel. Deux
montres-bracelets furent  o f f e r t e s  par
le comité de. réception à la maré-
chale pour elle et pour sa f i l le ,
tandis que le maréchal recevait , de
son côté, une montre o f f e r t e  par la
colonie française.

Gustave NEUHAUS.

CORNAUX
Conseil général

(c) Notre Conseil général , présidé par M.
Henri Hauert , a tenu une brève séance la
semaine dernière. Un seul objet k l'ordre
du Jour, soit :

L'ouverture d'une 3me classe
Cet objet , qui alourdira ces prochaines

années les comptes de notre ménage com-
munal, avait déjà eu les honneurs d'un
débat lors de la séance du 20 décembre
dernier.

Depuis cette date, notre Conseil com-
munal avait étudié ce nouveau problème
et présentait par la voix de M. Robert
Tissot, directeur des finances , une deman-
de de crédit de 9000 fr., se divisant com-
me suit : traitement d'une institutrice
pendant huit mois, 5O0O fr. ; achat de mo-
bilier 3000 fr. ; aménagement de locaux
1O0O fr.

Après les renseignements complémen-
taires donnés par M. Clément Boillat ,
conseiller communal, le Conseil général,
considérant que l'ouverture de cette classe
ne peut être différée , vote à l'unanimité
un arrêté, accordant au Conseil commu-
nal le crédit susmentionné.

YVERDON
Sous les verrous

(c) La police de sûreté vient d'arrêter
à Lausanne un ressortissant italien ,
sans travail et sans dom icile régulier ,
qui était recherché par le juge infor-
mateur d'Yverdon pour avoir violé une
obligation d'entretien. Il a été conduit
dans les prisons de cette dernière ville.

Plus de ÎOOO litres de carburant
dans le fossé !

(c) Jeudi matin , vers 11 heures, sur
la route d'Yvonand , à la hauteur de
Champittet, un camion-citerne d'une
maison d'Yverdon , qui en était à sa
première sortie, prit trop à droite pour
croiser un autre camion. En se fai-
sant, il mordit sur la banquette qui
céda sous son poids . Le lourd véhicule,
qui s'est renversé dans le fossé longeant
la chaussée, n'a subi que quelques dé-
gâts. En revanche, p lus de 1000 litres
de carburant ont été perdus.

BIENNE
Un facteur arrête deux évadés

de la Maison , d'éducation
de Diesse

(c) Hier à midi , le facteur des Prés
d'Orvin est parvenu à arrêter deux
pensionnaires de la Maison d'éduca-
tion de , la Montagne de Diesse qui
s'étaient 'évadés trois jours auparavant.
Aussitôt avertie par télép hone, la po-
lice de sûreté de Bienne est allée
cueillir les jeunes délinquants pour les
conduire réfléchir sous les verrous et
les interroger. L'enquête n'est pas ter-
minée ; mais déjà les jeunes gens ont
avoué s'être emparés de victuailles
dans plusieurs chalets.

Vol
(c) Un vol de 4420 fr. a été commis
dans un appartement de la rue Ernest-
Schùler, au détriment d'une demoiselle
vivant seule, qui perd ainsi d'un coup
toutes ses économies. Le cambrioleur a
pénétré dans le logement au moyen
de clés qu'il s'est procurées on ne sait
encore comment. La sûreté enquête.

A Port, près de Nidau,
un incendie détruit
de fond en comble

une menuiserie
(c) Hier ma t in, peu avant dix heures,
à Port , M. Kocher fils , et une personne
l'accompagnant, viren t, en sortant d'un
petit atelier situé à proximité de l'en-
treprise familiale, que le feu s'était
déclaré dans la menuiserie de M. Hans
Kocher, père, où personne ne travail-
lait à ce moment.

Les pompiers de Port et de Nidau fu-
rent rapidement sur les lieux et par-
vinrent à protéger de l'anéantissement
la maison d'habitation contiguë à la
menuiserie. Cette dernière, par contre,
fut complètemen t détruite et la maison
d'habitation gravement endommagée
dans sa partie supérieure.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs di-
zaines de milliers de francs.

Cette menuiserie, située au chemin
du Canal, venait d'être construite. Le
feu a-t-il été communiqué à l'atelier,
par le fourneau qui servait à sécher le
bois ? C'est oe que l'enquête en couira
établira.

Fin d'une enquête
(c) La police de sûreté a terminé son
enquête au sujet des larcins commis
par des enfants  dans différents  maga-
sins de la place. ELle en a transmis
le dossier à l'avocat des mineurs.

YVONAND
Arrestation

(c) La police de sûreté et la gendar-
merie ont arrêté un ouvrier d'Yvo-
nand , qui avait commis , dans un éta-
blissement public de ce village , des
actes contraires à la pudeur. Il a été
incarcéré dans les prisons d'Yverdon,
à disposition du juge informateur.

AU JOUR LE JOUR

i.'. Le développement du télé p hone
s'est poursuivi de façon remarqua-
ble en 1955, nous apprend la di-
rection du télé p hone de Neuchâtel.
Deux mille quatre-vingts (en 195b:
1801) nouveaux abonnés ont été
raccordés aux 37 centraux dépen-
dant de la direction de Neuchâtel.
A la f in  de l'année, le nombre to-
tal des abonnés se montait à 27,728
(à f i n  195b : 25,648) . Les réseaux
locaux de Neuchâtel 'et de la
Chaux-de-Fonds comptent respecti-
vement 9059 et 7676 abonnés. Dans
le groupe 038, il y a 14,612 rac-
cordements d' abonnés et dans le
groupe 039, 13,116, soit au total
27,728.

' Le -nombre des stations télép ho-
niques a augmenté sensiblement lui
aussi, passant de 38,733 à 41,626.
La densité par cent habitants est
de 26,3 % et avec ce c h i f f r e  la cir-
conscrip tion de la direction des
télép hones de Neuchâtel vient en
quatrième rang en Suisse , immédia-
tement après Bàle , Genève et Zu-
rich. Les postes télé p honiques ont
dépassé en c h i f f r e  les concessions
de radio qui sont au nombre de
38,500. Quant à - l a  télévision , der-
nière-née des télécommunications ,
on compte dans nos réseaux 320
téléspectateurs .

Concernant le trafic , le nombre
des conversations locales a aug-
menté en 1955 de p resque un mil-
lion sur l'année précédente et
s'élève au total à 15 millions en
c h i f f r e  rond. Pour les conversa-
tions interurbaines , on a enregis-
tré 765,000 unités de plus qu'en
195k , tandis que le trafic interna-
tional s'est accru de 1,8 %.
. ' Pour faire face aux demandes , le
réseau des lignes et des câbles a
continué d 'étendre ses maillons.
Par d'importants travaux de. poses
de câbles, le réseau souterrain des
'câbles locaux s'est accru de plus
de 14,000 km. . de f i l , atteiqnant
138,777 km. (en 1954: 123,980 km.) .
"Les lignes aériennes d'abonnés ont
une longueur totale de 5918 km.
Me f i l .
| // est aussi intéressant de savoir
que pour les liaisons interurbaines ,
le réseau des câbles comp te 34,561
Km. de f i l  souterrain , avec p lus de
1000 km. de f i l  posé en 1955.

Malgré les gros travaux entrepris ,
il n'est pas possible de donner sui-
te à 113 demandes d' abonnement
parce que les lignes ou les insta l-
lations dans les centra ux manquent.

19SS, année record
pour le téléphone

\̂Jvcù^c\A ĵ ce^
Monsieur et Madame

Maurice KULL-RIAT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Olivier
Jeudi , 19 Janvier 1956 i

Maternité Boudry
Rue Louis-Favre 11

i Z I,

du jeudi 19 Janvier 1956
Pommes de terre . . . le kilo —.35 —.40
Raves » —. .50
Choux-raves » —. .50
Epinards » 1.20 1.30
Tomates » —.— 2.20
Carottes » -.70 —.75
Poireaux blancs . . » —.— 1.10
Poireaux verts . . .  » —.— —.70
Laitues » 1.50 1.60
Choux blancs . . . .  » —. .50
Choux rouges » —. .60
Choux marcelin . . .  ¦» —. .60
Choux de Bruxelles » —.—' 1.30
Choux-fleurs » —.— 1.40
Endives » 1.80 2.—
Ail 100 g. —.— —.35
Oignons le kilo —.75 —.80
Pommes » —90 1.10
Poires » — ¦— L10
Noix » 1-00 3.50
Châtaignes » —.95 1.80
Melon » —¦— 2.—
Oranges » L— 1.35
Mandarines » 1-25 1.40
Raisin » — •—¦ 2-50
Œufs ladouz. 3.20 3.40
Beurre le kilo -¦— 10.17
Beurre de cuisine . . » —•— 7-00
Fromage gras » — •— 5.90
Fromage demi-gras . . » — ¦ **
Fromage maigre . . .  » — • 3-
Miel » 7.60 8.40
Viande de bœuf ... » 5.60 7.50
Vache » 5.20 6.20
Veau » 5.60 8.20
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 6 —
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé > 8.50 9.—
Lard non fumé . .i. > 7.50 8.—

MERCURIALE FIU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Pierre Bour-
quin-Leopold , à Thoune ;

Madame André Bourquin-Pfaff ;
Mademoiselle Jacqueline Bourquin , à

Florence ;
Mesdemoiselles Marianne et Fran-

çoise Bourquin ;
Messieurs Claude et Jean-Jacques

Roulet , en Argentine ;
Mademoiselle Anne-Marie Roulet, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Henri Perriard-

Walter et leur fi ls Maurice ;
Monsieur et Madame Jacques Uhler-

Walter ;
Madame Adrien Walter-Fontana, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Dela-

chaux-Walter, à Genève;
Monsieur et Madame Edouard Walter

et famille , à Olten ;
les enfants et petits-enfants de feu

Gustave Walter ;
Monsieur Léopold Bourquin, à la

Côte-aux-Fées ;
les familles Walter, Rossier, Rey-

mond, Neukomm et Tynowski,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur très chère mère, belle-
mère, grand-mère, tante et parente,

Madame Arnold BOURQUIN
née WALTER

que Dieu a rappelée à Lui , après une
courte maladie, dans sa 78me année.

Neu châtel , le 17 janvier 1956.
(Rue Bachelin 7)

Celui qui a fait les promesses est
fidèle. Hébreux 10 : 24.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 20 janvier, à 13 heures.

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

Ne crains point car je t'ai ra- .
cheté, Je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi. Esaïe 43 :1.

Monsieur et Madame Victor Colin-
Girod , à Chambésy (Genève), avenue
Fortailles ;

Monsieur et Madame Willy Colin-
Charlet et leurs enfants Ellen , Gisèle
et Henri , aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur André Renaud
et leurs enfants Patrice et Claude-
Alain , aux Geneveys-sur-Coffrane ;

les enfants de feu Philippe Colin-
Colin ;

Monsieur Daniel Colin ;
Madame et Monsieur Marc Desaules-

Colin et famille ; '- '¦
Madame et Monsieur Ulrich Pàquier-

Colin et famille ; ,
Monsieur et Madame Edouard Colin

et famille ;
les enfants de feu Robert Colin et

famille ;
Madame veuve Marie Charlet et fa-

mille, à Penthaz,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Madame veuve Paul COLIN
née Elisa COLIN

leur chère mama n, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœu r,
belile-soeur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, aujourd'hui mercredi,
après une courte maladie, dans sa 76me
année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 18 jan-
vier 1956.

Père saint , ' garde en ton nom
tous ceux que tu m'as donnés.

L'ensevelissement aura lieu à Coffra-
ne samedi 21 janvier.

Culte au temple de Coffrane à
14 heures.

Culte de famille à 13 h. 15. Départ
du domicile mortuaire à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jules Ryser, à
Nyon ;

les familles Bichsel , à Paris ; Duma-
net , à Noiraigue ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Pierre BRISA
leur cher grand-père, beau-père, oncle
et cousin , survenu le 18 janvier 1956,
dans sa 90me année.

L'ensevelissement aura lieu à Nyon,
samedi 21 janvier 1956.

Culte au domicile mortuaire : les
Tattes-d'Oies 44, à 14 heures.

Honneu r, route de Signy, Le Souve-
nir, à 14 h. 45.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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LE MENU DU JOUR \i iSoupe aux choux gLard et légumes 1i Poires (mites |
| ... et la manière de le préparer |
| Soupe aux choux. — Couper un I
I chou en quatre. Cuire avec des pommes |
I de terre, des carottes, des navets et \| un morceau de lard fumé pendant f
I deux heures environ . Servir le lard , |
l' une partie des légumes et les pom- fI oies de terre à part.
L ; f

"201
JANVIER I

SOLEIL Lever 8 h. 06
Coucher 17 h. 08

LUNE Lever 10 h. 53
Coucher 0 h. 12
Premier quartier
à 23 h. 68
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