
lllll ÉCOLE SUPÉRIEURE
!̂ |&3 

DE JEUNES FILLES DE 
NEUCHÂTEL

Etudes gymnasiales
Maturité fédérale types A et B

Diplôme de fin d'études (sans latin)
Conditions d'admission : promotion régulière

d'une école secondaire du canton (4me
classique ou 2me moderne) ou d'une
école équivalente d'un autre canton.

Inscriptions : à faire parvenir à la direction
de l'Ecole supérieure de jeunes filles,
Collège latin , Neuchâtel, jusqu'au 4 fé- 1
vrier.

Le directeur de l'Ecole supérieure reçoit tous
les jours à 11 h. 15, sauf le samedi, ou sur
rendez-vous, à son bureau du Collège latin ,
tél. No 516 37.

Le directeur :
Pierre RAMSEYER.

%m Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou date à convenir,

I EMPLOYÉE
Kg pour tous travaux de bureau, calculs et statistique, connaissant
fWj! si possible la branche € articles ménagers », avec de très bon-
fî-Cl nés notions d'allemand.
vfj  Nous demandons pour ce poste, une personne de toute con-
it-jÈ fiance, habile dans son travail et sachant faire preuve
j8a d'Initiative.
SjS. Place stable et bien rétribuée, avec accès à la caisse de
iâS retraite.
gp ĵ Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
ftfcj certificats sous chiffres P. Y. 453 au bureau de la Feuille
»w§ d'avis.
Hi

On demande une ¦

employée
de maison

aide-sommcllère, Hôtel du
Cheval Blanc, Colombier
(Neuchâtel).

V ^Importante entreprise de la branche alimentaire cherche
dame ou jeune fille comme

PROPAGANDISTE
pour la Suisse romande

- y  X . y  ¦ ' ' . ' ¦

Langue maternelle française, présentation impeccable, faci-
lité de traiter avec le public.

Travail régulier, caisse de retraite pour quelqu'un désirant
se consacrer définitivement à la branche. Faire offres
manuscrites avec photographie, curriculum vitae, copie de
certificats et références sous chiffres Q 5967 Z à Publicitas,
Zurich 1.

L _ A
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Importante entreprise de la branche horlogère
•S

engagerait dès le 2 mars prochain ou avant, si possible

employé de bureau
25-30 ans, au courant des formalités d'exportation , habile
sténodactylo. .Langue maternelle française, connaissant l'alle-
mand à fonfi.' Capable de traiter directement avec la clientèle

4 étrangère et de diriger du personnel.
Situation intéressante pour jeune homme énergique.

Adresser offres en joignant curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire, sous chiffres P 10125 N à Publicitas S.A.,

la Chaux-de-Fonds.
¦ 

1 
;

On cherche pour entrée immédiate

MONTEURS-ÉLECTRICIENS .
-v**,' Places stables, bon salaire. Faire
« . offres à la maison Camille Veya,

avenue du Vignoble 13, Neuchâtel.
Tél. 5 63 09.

*

On cherche

JEUNE SOMMELIER!
connaissant les deux services. Entrée à
convenir. Faire offres sous chiffres

P 10130 N à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

On cherche pour tout de suite ou entrée
à convenir

ouvrier jardinier
capable de diriger les travaux d'entretien ,
créations de jardin et la taille. Bon salaire.

S'adresser à Roger Pittet, horticulteur,
la Sarraz, tél. (021) 8 61 36.

Etablissement hospitalier cherche

SAGE - FEMME
très capable. Poste intéressant et stable.

Faire offres sous chiffres P 10111 N à
Publicitas S. A., Lausanne.

Gain intéressant
à revendeurs* (euses) * au-
près de la clientèle pri-
vée. Nouveauté sensation-
nelle. (Parfumerie). Ven-
te facile. Adresser offres
écrites à B. I. 372 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

EXTRA
connaissant les deux ser-
vices, pour 3 Jours par
semaine. Adresser offres
écrites en indiquant
éventuellement -un nu-
méro de téléphone' à P.
W. 387 au bureau de la
FeuflTe d'avis.

On cherche une

SOMMELIÈRE
parlant les deux langues,
nourrie, logée, blanchie;
un Jour de congé par se-
maine. Entrée début de
février. Hôtel du Lac, Au-
vernier, se présenter au
119 sur rendez-vous, tél.
8 19 70.

On cherche pour tout
de suite Jeune

SOMMELIÈRE
. Bon gain.

S'adresser à l'Hôtel de
la Croix-Blanche, Fleu-
rier, tél. 9 10 60.

On cherche une bonne
sommelière

: connaissant bien les deux
services. Bons traitements
et bons gages assurés. —

* Faire offres à, l'Hôtel
, national, Fleurier, télé-

phone 9 10'35.

Importante savonnerie
et fabrique de bougies cherche

VOYAGEUR
introduit auprès des épiceries, drogue-
ries, denrées coloniales, pour les can-
tons de Neuchâtel, Fribourg et le Jura
bernois. Fixe, commissions, frais de
voyage et auto à disposition. Offres
sous chiffres R 2789 X, Publicitas,

Genève.

Fabrique de la place de Bienne
cherche

JEUNE
EMPLOYÉ

pour le bureau des stocks. Age
minimum 22 ans. Conditions de
travail de la branche horlogère.

. Entrée à convenir. Faire offres
manuscrites avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire sous
chiffres A. 20416 U. à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

Pour notre bureau de construction
(machines automatiques),

nous cherchons

technicien-mécanicien
ayant si possible quelques années

d'expérience et

x dessinateur en machines
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à

TAVANNES MACHINES CO S. A.,
Tavannes.

Maison de machines pour entrepreneurs, sur
la place de Zurich, cherche

jeune employée de bureau
ayant des connaissances d'allemand. Poste
intéressant
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offre d'emploi avec photo et curriculum
vitae, sous chiffres D 5869 Z à Publicitas,
Zurich 1.

Nous cherchons pour tout de suite,
pour un remplacement de quelques
semaines, personne pouvant donner

COURS DE CUISINE
chaque j our de 10 h. à 2 h. et le
soir de 5 h. à 7 h. 30. — Faire of-
fres à l'Institution «La Châtelai-
nie ^ Saint-Biaise, tél. 7 54 63.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche, pour tout de suite ou pour

date à convenir,

secrétaire de direction
sténodactylographe

sachant travailler seul. Connaissance des
langues anglaise et allemande exigée. Goût
des responsabilités et sens de l'organisation

requis.
Faire offres sous chiffres P 1563 N

à Publicitas, Neuchâtel.

TÔLIERS-SOUDEURS
FERBLANTIERS D'ATELIER

sont demandés. Possibilité d'être
formés pour l'acier inoxydable.
Faire offres à ZENGUERIE MADEB
S. A., chemin du Chêne 18, Renens,

A louer au chemin de
la Caille, du 24 février
au 24 Juin 1956,

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains. Tél. au
5 36 69 aux heures des
repas.

A louer, chambre avec
pension à monsieur sé-
rieux. Demander l'adres-
se du No 444 au bureau
de la Feuille d'avis.

Société fiduciaire avec siège à Bienne,
organe de contrôle d'une importante
caisse de compensation pour l'assu-
rance vieillesse et survivants, cherche

R E V I S E U R
POUR L'A.V.S.

Les personnes déjà au courant de la
matière, soit par leur activité au ser-
vice d'une caisse de compensation, soit
par leurs connaissances de la compta-
bilité ou de la revision, auron t la
préférence.

Adresser offres détaillées avec préten-
tions de salaires, sous chiffres A. S.
19237 J aux Annonces-Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable et de

mise à la retraite, les postes suivants sont
mis au concours :
1. Un poste de 'professeur de branches ma-

thématiques et de dessin technique aux
élèves praticiens.
Exigences : diplôme de technicien d'un
technicum suisse ou titre équivalent.
Entrée en fonctions : 3 avril 1956.

2. Un poste de maître de réglage (classe de
jeunes filles).
Exigences : connaissance et pratique du
réglage. La préférence sera donnée à un
régleur possédant une formation complète
d'horloger.
Entrée en fonctions : 2 mai 1956.

Obligations et traitements légaux.

Un examen de concours sera fixé ultérieu-
rement s'il y a lieu.

Demander le cahier des charges et la for-
mule de, postulation au secrétariat du tech-
nicum, rue du Progrès 40, la Chaux-de-Fonds,
et adresser les offres de services avec pièces
à l'appui à M. Louis Huguenin , directeur gé-
néral, jusqu'au 8 février 1956.

La commission.

STÉNODACTYLO
serait engagée par maison du Val-de-Travers,
pour le ler mars ou époque à convenir ;
place stable. Faire offres avec certificats,
références et prétentions, sous chiffres
P 1565 N à Publicitas, Neuchâtel. Discrétion
assurée.

ON CHERCHE A LOUER A NEUOHATEL
pour Juillet - août 1956

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

Bonne famille bâlolse cherche

jeune fille
ayant des connaissances des travaux du ménage,
comme deuxième aide et pour s'occuper d'enfants.

Faire offres avec photo et prétentions de salaire
à Famille Willy Fehlbaum, Benkenstrasse 22, Bâle.

A Corcelles
ou à Peseux

chambre non meublée ou
chambre et cuisine sont
demandées à louer , tout
de suite ou pour époque
à convenir, pour damé
seule. — Adresser offres
écrites à O. X. 461 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple sans
enfant cherche

LOGEMENT
de deux à trois grandes
pièces avec vue sur le
lac. Quartier est. Confort
moderne. Chauffage cen-
tral général . Entrée mars-
avril ou pour date & con-
venir.

Adresser offres écrites
à H. P. 413 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de trois à quatre pièces,
sans confort. Ecrire à
case postale N. 15383,
Boudry.

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-
chàtelois. — Adresser of-
fres écrites à K. R. 63
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
Indépendante

avec eau courante et
pension. Mlle Monnard,
3j Beaux-Arts, tél. 5 20 38.

Etudiant de Zurich
cherche

chambre
et pension

dans une famille de Neu-
châtel pour les mois de
mars et d'avrU (pasteur
ou Instituteur préféré).

Martin Brandi, Mous-
sonstrasse 117. Zurich 7.

A louer chambre In-
dépendante à monsieur
sérieux. Demander l'a-
dresse du No 396 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
Indépendante. Convien-
drait pour sommelière.
S'adresser Parcs 1, ler
étage, tél. 5 13 3'B.

A louer pour le ler fé-
vrier, au faubourg de
l'Hôpital,
chambre meublée

bien chauffée, eau cou-
rante chaude et froide.
Demander l'adresse du
No 447 au bureau de la
Feuille d'avis.

C h a m b r e  meublée,
chauffée, â 2 minutes de
la gare, Louis-Favre 8,
tél. 538 87.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée. Belle-
vaux 14.

A louer pour raison
d'âge, à Neuchâtel,

commerce
de vins

avec caves très bien Ins-
tallées. Logement moder-
ne à disposition. Le tout
en parfait état; occasion
unique. Pour tout ren-
seignement, demander
l'adresse du No 443 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Cortaillod

APPARTEMENT
meublé modeste, 1 cham-
bre et cuisine, de pré-
férence à personne seule.
Demander l'adresse du
No 442 au bureau de la
Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer dans une mal-

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

A louer

VITRINES
D'EXPOSITION

sur passage fréquenté, di-
mensions : 1500-1000 mm.

S'adresser à Société
immobilière Sablons -
Boine S. A., Neuchâtel.
Tél. 512 74.

A louer à
Saint-Aubin (NE)

au bord du lac, apparte-
ment moderne, 3 pièces,
tout confort, pour cause
de départ.

Adresser offres écrites
à N.W. 450 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

APPARTEMENT
sur deux étages, rez-de-
chaussée et premier, cinq
ou six chambres plus dé-
pendances. Quartier tran-
quille au bord du lac. —
Adresser offres écrites à
LU. 363 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer petite

maison meublée
cinq chambres, bains,
cuisine. Belle situation .
Adresser offres écrites à
M. S. 366 au bureau de
la Feuille d'avis.

t$]r&*j& VILLE
rliiliii de
^^5 Neuchâtel

Permis de construction
Demande de l'Eglise

réformée évangélique du
canton de Neuchâtel de
construire une annexe à
l'ouest de sa maison de
paroisse 9, chemin du
Pertuls du Sault (arti-
cle 766 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 10 février 1S66.

Police
des constructions.

3 PIÈCES
a louer pour le 24 avril 1956, à l'est de Peseux.
Très belle situation. Balcon. Confort moderne,
ler étage. Prix Fr. 132.— (chauffage non compris).
Faire offres à l'étude de Me Adrien Thiébaud,
notaire, Neuchâtel. Tél. No 5 52 52.

A vendre en bordure de la route cantonale
Neuchâtel-Yverdon, à 300 m. du bord du lac,
vue magnifique sur le lac et les montagnes,

MAISON DE MAÎTRE
DE 18 PIÈCES

avec 10,000 m' de parc et vignes attenants.
Divisée en 4 appartements dont 2 très beauxL
avec grandes pièces, tout confort et 2 plus
modestes. Terrasses. Dépendance avec 2 petits

appartements confortables. Garage.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY

Estavayer-le-lac - Tél. (037) 6 3219.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

IEPH
A vendre

PETITE MAISON
avec épicerie. Région de
la Sagne. Ecrire sous chif-
fres P. D. 3275 L., â Pu-
blicitas, Lausanne.

V 1 VT IN iJj-O .-v.-v.v -, ,..
A louer immédiatement 2 parchets. . .... ... .

de vigne :
région de Beauregard :

17 ouvriers environ
région d'Hauterive : 10 ouvriers

Demander l'adresse du No 375 au
bureau de la Feuille d'avis.

À LOUER
pour le 24 avril 1956, pour un temps
indéterminé mais pour 11 mois au
minimum, dans bâtiment sis à l'angle
des rues Saint-Maurice et de l'Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, locaux com-
merciaux (rez-de-chaussée et premier
étage.

S'adresser ' à l'étude Roger Dubois,
notariat et gérances , 3, rue des Ter-
reaux, Neuchâtel (tél. 5 14 41).

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

bel appartement
de 2 chambres, tout con-
fort, chauffage général.
Tél. 5 33 36.

A louer

LOCAUX
servant d'ateliers ou d'en-
trepôts, avec eau, force,
électricité. Tél. 628 311.

A louer a «j nampion ,
dans maison neuve,

APPARTEMENT
de deux , chambre (sans
cuisine) avec pension. Se-
lon désir garage. Con-
viendrait pour retraité.

Boucherie E. Liechti,
Bahnhofstrasse, Cham-
pion.

A louer à Areuse, pour
le 24 février ou époque
à convenir,

APPARTEMENT
de 3 chambres, bains,
chauffage général , dépen-
dances et Jardin. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'hôtel Robin-
son, Colombier, télépho-
ne- 6 38 53.

" WM. r~
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? r.prvelns OU mil «in I BOUCHERIE ? POULETS rôtis à la broche
P  ̂ yv*K W V I UM  UU M -B-*» # E 1  chauds ou froids , également à l'emporter

la pièce ¦ # U M <Wt-Êm\\ 9 ^CA , Rôti de bœuf entiers O.SU n̂» j.£9
? CrOUte OU !r0IMlf£e 1 y II kg 3 _ ? Les MENUS chauds, du bar de la Migros,

triple 1BH|| On les connaît, on les aime...

^Omelette 
Ia K k g

' ^'*® ? Chaque j our $' midi ? Z.—
«,„« ^ «̂ «̂rwv*. 1 Sfl EïBtreCÔtteS CftFÉ COMPLET ? 

servi 
à 

toute 
heure

CEUX CHQmRlQn0IlS deux œufs llUlU sans charge C m•¦•¦¦-¦ w" "" T *9 "w_ T II le ^ 
kg. &m^  ̂ (café au lait, 2 petits pains ou croissants, beurre et confiture) j ^ -  £¦"*

(Dans tons nos prix, pain et service compris) ' (Dans tons nos prix, pain et service compris) 

Les prix el qualités MIGRO S remportent tous les suffrages

MARCHÉ - MIGROS «mutra IM i IIMIHIIIM MARCHÉ - MIGROS

Belle chambre à louer
à demoiselle sérieuse. —
S'adresser Ecluse 24, 2me
étage, gauche.

Jolie chambre meublée
à louer près de la gare.
Tél. 6TS 91.



[E. GANS-RUEDIN
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E. Gans-Ruedin
Grand-Rue 2 NEUCHATEL
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j  UNE BONNE RECETTE EN CE DÉBUT D'ANNÉE... i
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| W
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FAMILIA
appareil à tricoter

Cet appareil perfectionné se livre aujourd'hui en trois
modèles, pouvant se compléter successivement l'un dans
l'autre :
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-
tion : Fr. 225.—.
FAMILIA LUXE : mêmes caractéristiques que le Standard ,
mais chariot plus complet , avec compteur de tours et guide-
fil automatique. Tricote toutes les laines, une pelote en
trois minutes. Prix : Fr. 298.— avec instruction.
FAMILIA DUO : possède deux « fontures » permettant
d'obtenir automatiquement tous les genres de côtes, côte
anglaise et de nombreux dessins, sans crochet. Avec peigne
supplémentaire point mousse. Prix : Fr. 495.—.

Facilités de paiement
pour les trois appareils

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

Favarge 55, tél. (038) 5 65 95

A vendre

vélo de dame
à l'état de neuf. 1*5*0 fr.
A Zeitter, Chavannes 23.

f à  

pu neuve ou
Une 4 ui d'occasion

l'achète chei

E. BAUDER & FILS
Concessionnaire Renault

Garage de Clos-Broche*
Tél. 5 49 10

PAIEMENT PAR MENSUALITÉS

A vendre très belle

CHAMBRE A COUCHER
en noyer : deux lits, deux tables de
nuit , toilette 3 glaces, armoire 3 portes.
Bonne literie, sommiers métalliques,
matelas à ressorts. Le tout à l'état de
neuf , au prix de 1550 francs . Breguet 4,

rez-de-chaussée gauche, tél. 5 54 47.

§ 

LA SAISON DU jL

VEAU' H
GRANDE B A I S S E

->
Poitrine, roulé ou ragoût le % kg. 2.80

, Roulé sous épaule . . le K kg- 3.20
Epaule le Y, kg. 3.50 |

; Cuisseau le y ,  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 à domicile r\

^J.LEUENBERGER^
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

dÊJ/ËR/Êto__. __dÊ/Hfaj_  ̂ ^Ur

A[-:-:vX-^E*iïiiiii t̂t^̂ uî 9 °̂---'- - - - °-v *

^Pifife]

f Toujours en bonne santé
; pendant tout l'hiver
S grâce aux capsules d'huile
S ] de foie concentrée

HALIBUT
¦ contenant l'huile de foie
| de flétan naturelle
1 En vente dans toutes les pharmacies
I et drogueries

ADROKA S. A., BALE

A vendre

POUSSETTE
belge pour Fr. 30.—

S'adresser : Bellevaux
I 5, 3rne étage.

/ CONTRE LE FROID B
par vos portes Î

et fenêtres 1

HERMETICAIR E
Tél. (038) 7 53 83 g|

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

i de diamètre. Luminosité
I équivalant une lampe de

150 watts.
Prix : Fr. 50.—
PLAFONNIERS

n/MTinlota O-O/* T-r^iT-fn

PROFITEZ
de nos

tranches de porc
à 50 et

tranches panées
à 80 et

• et côtelettes
à 1 f r.

Boucherie-
Charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

Machine à laver
« Miele », avec essoreuse
à main, en bon état, à
vendre au prix de 120
francs, ainsi qu'un lot
d'outils de Jardin.

Brandards 13. Télé-
phone 8 24 68.

1 __ _̂___ mm
Jambon de campagne

tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT

/ \

I

BON, SAIN, AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

POISSONS
FRAIS DL LAC ET DE MER

fruités de rivière,
vivantes . . . 5.50 le y ,  kg.

Filets de perches . 4.50 le y ,  kg.
Brochet prêt à cuire 3.50 le K kg.
Sole 3.50 le y ,  kg.
Filets de soles . . 6.— le K 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 H kg-
Tranches de cabil-

laud 2.— le H kg.
Colin en tranches . 4.—- le % kg.
Baudroie et tranches 3.50 le y ,  kg.
Filets de carrelets . 3.50 le y  kg.
Raie 2 le % kg.

Bukling « Morue salée
Saumon fumé

Anguille fumée - Sprotens
Harengs et filets - Crevettes

Moules • Scampis
Véritable caviar

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile. Expédition a l'extérieur
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120 cm.
Prix : Fr. 28.—
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p ar Henri Guillemin
Que par un tel titre (1) M. Henri

Guillemin ait voulu piquer le lec-
teur, c'est clair. Vigny, homme
d'ordre 1 Et pourquoi ï Parce que,
lors du coup d'Etat du 2 décem-
bre, il s'est rangé avec un soula-
gement enthousiaste aux côtés du
nouvel empereur. Enfin la cause
de l'ordre avait triomphé, les ré-
volutionnaires étaient écrasés, on
pouvait respirer.

Jusqu'ici on peut, à la rigueur,
sinon l'approuver, tout au moins le
comprendre. 11 est vrai qu'ensuite,
son inquiétude se réveillant, il no-
te sur des calepins les noms d'in-
dividus qu'il juge suspects, afin de
les signaler à la police impériale;
c'est en effet peu plaisant. Mais
qu'apprenant par son valet de
chambre les étranges propos tenus
par trois des gardes de l'empereur,
qui l'un à Tautre se sont dit :
« Pour cent mille francs qu'on me
donnerait, je lui couperais bien la
tête, et après je vivrais tranquille
toute ma vie », Vigny estime de son
devoir d'avertir le ministre de la
police, il n'y a là , nous semble-
t-il , rien que de naturel.

Il convient donc de distinguer.
C'est le droit du critique moderne
de juger qu 'iine telle attitude, dans
son ensemble, est peu digne du
poète des Destinées, et il est évi-
dent que Vigny nous apparaîtrait
plus grand, si, comme Hugo, il avait
condamné le coup de force. Une
chose cependant nous gêne dans
l'attitude de M. Guillemin , c'est que
ces préjugés d'un « homme d'or-
dre » du XlXme, il les juge au
nom de ce qui est en somme pré-
jugés du XXme.

Expliquons-nous. Au XlXme, il
était de bon ton d'être conserva-
teur, de soutenir la tradition, les
pouvoirs établis ; au XXme, il est
de bon ton , sinon chez nous du
moins en France, d'être de gauche,
progressiste, et même révolution-
naire. Mais révolutionnaire en théo-
rie, par une sympathie toute pla-
tonique pour la Révolution, et qui
n'empêche nullement nos gens de
gauche de soutenir de tout leur
pouvoir les dirigeants de la Qua-
trième république comme aussi de
profiter des bienfaits du régime.

M. Guillemin occupe à Berne une
(1) Gallimard.

position très officielle, ce qui est
très heureux pour lui comme pour
nous. Seulement, en fin de comp-
te, on peut se poser la question :
de qui est-il le plus près ? Est-ce
réellement de Hugo ' le proscrit ?
N'est-ce pas plutôt du très gouver-
nemental Vigny ? Que pour juger
comme il le fait , M. Guillemin
s'autorise d'une phrase de Vigny :
« Je n'ai jamais vu un mas'que sur
un visage sans être tenté de l'ar-
racher », c'est parfait, mais dans
ce cas il faut arracher tous les
masques, et ne pas soi-même gar-
der le sien.

V V v

Heureusement ce volume contient
d'autres pages qui, mieux que les
premières, contribueront à lui con-
férer un intérêt durable : des do-
cuments sur l'entrée du poète à
l'Académie — « petite ville d'inva-
lides » qui, lorsqu'il en fera partie
deviendra « un sénat d'esprits vi-
goureux » — sur la genèse des
Destinées, un supplément au Jour-
nal d' un poète, des mémoires, pro-
jets et enfin quelques lettres inédi-
tes, parmi lesquelles figure une brû-
lante et superbe lettre d'amour de
Marie Dorvàl.

Et , puisque nous sommes entraî-
nés avec M. Guillemin à « démas-
quer », disons pour terminer que,
lorsqu'il pratique ce sport , Vigny
lui-même s'y révèle inégalable. Rien
n'est mieux appliqué que les flèches
dont il crible Lamartine, ce « mysti-
ficateur perpétuel doué de la plus
colossale fatuité ». Cette fatuité, elle
éclate en effet dans l'attitude que
prend Lamartine envers Louis-Phi-
lippe et la cour. Prêt à soutenir le
roi , il voudrait cependant que l'on
vienne quémander son appui ; et
comme cela ne se produit pas, il
laisse alors percer le « regret indul-
gent et protecteur » que lui inspi-
rent ces pauvres princes, « assez
aveugles pour ignorer que leurs des-
tinées se trouvaient dans sa main,
à côté de sa plume, et pour ne pas
profiter de sa miséricorde en accep-
tant la trêve qu'il offrait ».

Décidément, ce n'est pas à un
grand homme qu-il faut demander
de juger un autre grand homme :
aiguisée par la jalousie, la clair-
voyance se fait implacable.

. ..P. L. BOREL.

J. de Vijjliy, homme d'ordre et poète.

par E. PICCARD

Nous avons lu avec beaucoup d'in-
térêt et d'émotion le roman de l 'écri-
vain neuchàtelois E. Piccard , « Ga-
lia », qui vient de paraître dans les
Editions du Lis Martagon, à Neu-
châtel, en un f o r t  beau volume im-
primé sur papier de luxe.

L'action se passe dans une ville
de province russe, à plusieurs kilo-
mètres d'une station de chemin de
f e r , où dix mille habitants vivent
dans de petites maisons de bois, en-
tourées de jardins et dispersées dans
une vaste p laine, traversée par une
rivière p ittoresque. De nombreuses
ég lises blanches aux coupoles vertes
ou bleues ornent cette petite ville
pureil le à tant d'autres de l 'immense
pags russe.

Une vie intense anime les person -
nages de « Galia » et nous décou-
vrons dans ce livre toute une série
de tgpes originaux et inoubliables
comme Galia, l'héroïne du roman, si
douce dans sa candeur juvénile et
déchirée par l 'âpre lutte entre son
devoir et son grand et unique
amour ; la sage-femme Anna Siémio-
novna , témoin indispensable de tou-
tes les naissances qu 'elle rend p lus
faciles par son intarissable babil ;
le bel et volage o f f i c i e r  Konléchov,
cousu de dettes ; le mari de Galia ,
riche marchand qui, sous des de-
hors dép laisants cache un cœur bon
et généreux ; la vieille domestique
Arina, méchante et cupide ; Micha
et Vania , les f i l s  de Galia, si natu-
rels dans leurs jeux d'enfants, et
tant d'antres personnages qu'on ne
saurait tous citer.

Fort bien composé et écrit dans
un stgle personnel vigoureux et pré-
cis, ce roman permet de pénétrer
dans la vie intime de tous ses per-
sonnages et dc comprendre les mo-
biles profonds  de l'action qui se dé-
roule suivant la logique inexorable
de la vie. L'auteur aborde avec beau-
coup de tact et de réalisme les
grands problèmes qui de tout temps
ont préoccupé l'humanité , il le fa i t
sans aucun p édantisme, avec une
fraîcheur et une simplicité qui ren-

dent la lecture de ce livre tout par-
ticulièrement attrayante et permet-
tent de le lire et de le relire, sans
se lasser un seul instant.

Le roman « Galia » f igure parmi
les meilleurs romans psychologiques
et permet de mieux comprendre la
Russie et ses habitants. Mais les pro-
blèmes qu'il traite dé passent les ca-
dres d'un seul pays et prennent
souvent un caractère universel.

Nous retrouvons dans ce roman
le rapport moral, c'est-à-dire nor-
mal, entre l'auteur et ses personna-
ges, rapport que préconisait Léon
Tolstoï et qu'on ne rencontre qu'ex-
ceptionnellement.

Dans « Galia » mieux encore que
dans ses précédents ouvrages, no-
tamment les Ep isodes de la grande
tragédie russe et les essais biogra-
p hiques consacrés aux meilleurs
poètes russes Pouchkine et Lermon-
tov , dont la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » a déjà eu l'occasion de par-
ler, l'auteur, un excellent connais-
seur de la vie russe, développe ses
dons exceptionnels de narration et
réussit ce prodige d 'évoquer une
époque et d'animer tonte une so-
ciété dans un cadre précis où au-
cun détail n'est omis.

Un livre beau, émouvant et ins-
tructif .

Pierre DRAO.

«GALIA»
DESTIN D'UNE FEMME RUSSE

Cinémas
Salle des conférences : 20 h. 15, Jeunes-

ses musicales.
Studio : 15 n. et 20 h. 30, Fenêtre sui

cour.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La Romaine
Palace : 20 h. 30, Rivière sans retour.
Théâtre : 20 n. 15, La sirène de bâton

rouge.
Rex : 20 h. 30, Le château de verre.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie

Demain :

Des studios à l'écran

Vendredi
SOTTENS et télèdiff usitm : 7 h., gym.

nastlque; disques. 7.15, inform. 7.20, pro-
pos du matin. 7.30, réveil ensoleillé, li a.
émission d'ensemble. 12.15, le mémento
sportif. 12.20, mélodies populaires yougo-
slaves. 12.30, le courrier du skieur. 12.40
piano. 12.45, Inform. 12.55, reportage'.13.05, à tous vents... 13.20, Mozart est
né , 11 y a deux siècles, le 27 Janvier 1756.
16.30, œuvres peu connues de Mozart.
17 h., le feuilleton de Radio-Genève!
17.20, musique légère. 17.50, trois airs
d'un film. 18 h., causerie. 18.15, chan-
sons populaires du Canada. 18.25, en un
clin d'oeil; disques. 18.45, reportage. 19 h.,
mlcro-partout. 19.15, Inform. 19.25, la si-
tuation internationale. 19.35, Instants du
monde. 19.45, pages de Jules Massenet.
20 h., à prix d'or, concours. 20.20, con-
tact , s.v.p. ! 20.35 , rythmes et couleurs.
20.50 , routes ouvertes. 21.10, «Idoménée»,
de Mozart (ler acte). 22.30 , Inform. 22.35,
que font les Nations Unies ? Disques.
22.45, reportage.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20 , concert récréatif. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.10, variétés po-
pulaires. 11 h., émission d'ensemble, œu-
vres de Mozart . 12.15, prévisions touris-
tiques, communiqués. 12.30 , Inform. 12.40,
concert Mozart. 13.15, reportages et com-
mentaires sportifs. 13.30, mélodies d'Ita-
lie. 14 h., pour madame. 14.30, repris*
d'une émission radioscolaire. 16.30, con-
cert pour les malades. 17 h., œuvre d»
Mozart. 17.35, pour les Jeunes. 18.05,
chants d'enfants , de Mozart. 18.15, mu-
sique récréative. 18.50, pour les sportifs.
19.05, chronique mondiale. 19.20, com-
muniqués ; les Jeux olympiques. 19.30,
Inform. ; écho du temps. 20 h., les clo-
ches de Salzbourg. 20.05, concert Mozart.
22.15, Inform. 22.20 , les Jeux olympiques.
22.35, suite du concert Mozart.

TÉLÉVISION : 10 h. 30, Eurovision :
Cortina d'Ampezzo, Vllmes Jeux olympi-
ques d'hiver, courses de fond à ski , 30
kilomètres. 11 h. 45, Eurovision : Salz-
bourg, commémoration officielle du 200me
anniversaire de la naissance de Mozart,
au Mozartheum. L'Orchestre philharmo-
nique de Vienne, sous la direction de M.
K. Bœhm, Interprétera la Symphonie en
fa mineur (K.V. 184), ainsi que la Sym-
phonie No 35 en ré majeur (K.V. 385),
17 h. 30, Eurovision : Cortina d'Ampezzo,
Vllmes Jeux olympiques d'hiver , hockey
sur glace. 20 h. 30, Téléjournal. Eurovi-
sion : Munich,' « L'enlèvement au sérail »,
de Mozart. Eurovision : Vllmes Jeux
olympiques d'hiver, retransmission par-
tielle du match de hockey sur glace Rus-
sie - Suède et reflets des événements de
la Journée.

*̂  « *SV m\ W »? M M £W 1! Pour la première fois dans l'histoire des Jeux, une femme prêta le serment olympique

( S U I T E  OB LA P R E M I E R S  1 - A G K )

Di.v heures n'avaient pas encore sonné que déj à une f o u l e
enjouée, por tant de chauds vêtements aux teintes chatoyantes, se
rendait au stade de la glace. La patinoire, recouverte d'un tapis
de corde vert f oncé, n'attendait plus que lés. personnalités offi-
cielles qui prenaient part à la cérémonie d'oiiverture.

Tandis que les gradins se remplis-
saient,.. des clameurs s'élevaient, de la
foule multicolore où les plus fantaisis-
tes d«s tenues de ski côtoyaient les sé-
vères costumes de ville. Accompagné
par le président du C. I. O., M. Avery
Brumdage, et par le président du co-
mité d'organisation, le comte Paul
Thaon di Revel , le président de la Ré-
publique italienime, Ml Giovanni Gron-
chi, arrivé dams la matinée à Gortimia,
prit place dam s la tribune d'honneur.

Après les diveais hymnes, oe fut l'-en-
voi des couleurs des trente-deux nations
participantes, puis le défilé olympique.
Précédées de vingt-quatre athlètes por-
tant tous le drapeau olympiques, les
trente-deux délégation s pénétrèremb suc-
cess-ivemienit daims le stade, soiluées par
d'interminables applaudissements.

La délégat iori grecque (survêtements
bleu-marine, bonnets rouges, mitaines
blanches), ouvrait la marche, suivie par
les délégations australienne (en vert)
et autrichienne . (longs manteaux gris
clair, fuseaux noirs).

La Suisse, dont le drapeau était porté
par l'ex-champion du monde de ski
Georges Schneider, comptait soixante-
neuf représentants ; elle avait très bon-
ne allure. Les sélectionnés helvétiques
étrennaient un magnifique costume bleu
clair.

L'Italie, nation organisatrice, fermait
la marche en manteaux bleu clair égale-
ment et pantalons gris. Elle était pré-
cédée de la délégation de l'U.R.S.S., en

Rivaux mais amis. Georges Schnei-
der en conversation avec l'Autri-

chien Anderl Molterer.

manteaux trols-quartu bleu , fuseaux
noirs et bonnets de fourrure.

Puis M. Giovanni Gronchi, auquel le
comte Thaon di Revel avait donné la
parole, se leva :

« Je proclame l'ouverture des Tmes
Jeux olympiques de Cortina d'Ampezzo ,
célébrant la 16me olympiade de l'ère
moderne... ».

Le drapeau olympique à fond blanc
sans bordure, portant en son centre les
cinq anneaux entrelacés bleu , jaune ,
noir, vert et rouge, monta lentement au
mât central , tandis que la musique des
« Alpin! », jouait l'hymne olympique of-
ficiel et que l'artillerie tirait trois coups
de canon .

Le micro fatal
Brandissant le flambeau olympique

dont la flamme avait été allumée le 22
janvier au Caipitole à Rome, le patineur
Guido Caroli , i-evêtu d'un fuseau noir et
d'un maillot portant l'écusson tricolore
italien , pénétra daims le stade sailué par
les trompettes des héraults. En. pati-
mainit , il fit le tour de te piste. Mais un
léger incident se produisit lorsqu'il pas-
sa devant la tribune officielle : il tré-
bucha dans le fil du micro et tomba.
Toutefois , la flamme olympique ne
s'éteignit pas et Caroli se releva immé-
diatement, souis les applaudissements.
Puis f in issant , toujours en patinant, le
tour de la piste, il gagna le podium où
il alluma la flamme olympique, dans la
vasque où elle brûlera pendant toute la
durée des Jeux.

C'est alors que Giuliama Chenal-Ml-

' 
—¦ ¦¦¦ ¦—¦——

miizzo "monta sur la loge et , saisissant
le drapeau italien de la main droite,
prêta le sei-ni ent olympique. La cham-
pionn e de d-escent e i t a l i e n n e  est la pre-
mière femme, dans l'histoire des Jeux
olympiques, à qui cet honneur échoit.
A 12 Ti. " 30 exactement , accompagnée
d'un portèrdirapea u de l'équipe italienne ,
vêtue d'une jupe grise, d'un manteau
tirois-quart bleu clair, coiffée d'un bon-
net bleu et blanc, elle prit place dans
la loge située au milieu de la pati-
noire, face à la tribune d'honneur.

Et sa voix s'éleva, claire , dans le sta-
de soudain silencieux , tandis que s'in-
clinaient les drapeaux des différentes
délégations :

« Nous jurons que nous nous présen-
tons aux Jeux olympiques en concur-
rents •* loyaux, respectueux des règle-
ments qui Tes régissent et désireux d'y
participer dans un esprit chevalerés<(ue
pour la gloire du sport et l'honneur de
nos pays... » ' .

Les 7mes Jeux olympiques d'hiver .
pouvaient- commencer...

Madeleine Berthod sera-t-elle cham-
pionne olympique de slalom géant
ce soir ? C'est le vœu que formu-
lent tous les^ sportifs suisses. Mais
dans une telle épreuve, les impon-
dérables sont si nombreux que la

prudence est de rigueur...

Le programme
d'aujourd'hui

1) Slalom .géant dames.
2) Course dc fond de 30 km.
3) Deux premières manches

du bob à deux.
4) Tournoi de hockey :

Tchécoslovaquie - Etats-
Unis ; Autriche - Canada ;
Allemagne - Italie ; Suè-
de - U.R.S.S.

GIULIANA MINUZZO -CHENAL : Nous jurons
d'être loyaux, respectueux des règlements,

de nous montrer chevaleresques pour la gloire
du sport et l'honneur de nos pays...

. . . .
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Grandiose f u t  la cérémonie d'ou-
verture des Vllmes Jeux olymp iques
d'hiver. Les organisateurs , jong lant
avec les millions , avaient tout prévu .
Même le manque de neige ne les pr it
pas (trop) au dépourvu. Il est vrai ,
ils n'en avaient besoin , dans cette
première journ ée, que pour trans-
porter (par l'intermédiaire d'un
skieur) la f la mme olymp ique jus-
qu'aux portes du stade p rincipal. Le
ciel se montrant capricieux, ils pré-
levèrent cette neige sur les monts
avoisinants et en recouvrirent la
partie de la route sur laquelle pas-
sa le skieur... et la voiture qui le
tirait. - .

\ Suprême, délicatesse ; te coniité
d' organisation avait recouvert la pa~ ¦
tinoire du stade de magnif iques la-
p is. Les délé gations pouvaient dé f i -
ler en toute quiétude ; les risques
de chute se trouvaient élimin és. Tout
se déroulait avec une précision ma-
thématique , avec beaucoup de gran-
deur : le pré sident faisait  son dis-
cours, tes i milliers de spectateurs
contenaient di f f i c i lement  leur émo-
tion. On entendait les mouches vo-
ler..! ef les .paroles du respectable et
respecté président. Puis, seules les
mouches tinrent la vedette ; c'était
le moment où p énétrait dans le sta-
de, nh paliheUr transportant le sym-
bolique flambe au. Moment poi gnant
entre tous; conscient de l'importance
de sa mission, l'athlète vers qui con-
vergeaient des milliers de regards
y allait de -sa p lus belle foulée
quand , soudain, il perdit l'é quilibre
et s'allongea sur la pi ste... Il s'ag is-
sait pourtant du champ ion d'Italie
de la Sp écialité , c'est-à-dire de pati-
nage ; ce qui n'est guère f lat teur
pour ses compatriotes !

Dans le premier match du tournoi de
hockey sur glace disputé jeudi soir à
Cortina el comptant pour la poule A,
l'Italie el l'Autriche ont fait match nul
2-2 (0-2, 1-0, 1-0).

Les buts ont été marqués : pour l'Au-
triche par Kurz et Wagner, aux 7me et
12me minutes du premier tiers-temps ;
pour l'Italie, par Tome! à la 6me mi-
nute du deuxième tiers el par Federicl
a la 7me minute du troisième fiers.

—— _̂ _̂— ^^—————~

Les hockeyeurs 'autrichiens
tiennent tête à l'Italie

.Le comité olympique suisse et le chef
de. délégation Jean Weymann ont donné
une réception en l'honneur des repor-
ters de la presse, de la radio et de la
télévision. A cette occasion, on apprit
que le contingent suisse s'élevait à 91
personnes, dont 69 participèrent hier ma-
tin., au défilé . On attend l'arrivée des
sauteurs aujourd'hui.

X X X
¦Une conversation avec Arnold Kaech,

secrétaire général de la P.I.S., permit
d'apprendre qu 'aux Jeux olympiques de
cette année le titre de champion du
monde, ainsi que les médailles de la
F.I.S., seront attribués aux vainqueurs
olympiques de chaque discipline. En ou-
tre, la F.I.S. procédera à une classifi-
cation pour le combiné trols et décerne-
ra titre et médailles également pour ce
concours, dont on sait qu'il ne figure
pas au programme olympique.

X X X
; Pour l'épreuve masculine de slalom
géant qui aura Heu dimanche, la Suisse
sera représentée par : Martin Julen, Bay-
mond Fellay, Georges Schneider et Ro-
land Blaesi. Remplaçants : Roger Staub
et René Rey.

* Hans Forrer , encore insuffisamment
rétabli , n'a pas été sélectionné afin qu'il
gardp toutes ses chances Intactes pour
la descente.

X X X
Toutes les pistes ayant été fermées

à l'entraînement Jeudi , les skieuses suis-
ses en ont profite pour passer en revue
toutes les parties difficiles du slalom
géant, alors que leurs collègues mascu-
lins inspectaient le tracé du slalom spé-
cial;

t ¦ '

; , ' Dans le camp suisse
¦ Les. nuages gris et épais qui, jeuui
soir, obscurcissaient le ciel de Cortina ,
ont fait naître à nouveau l'espoir de
prochaines chutes de neige. La radio
annonçait cependant de la pluie dans
les réglons avoisinantes d'Autriche. Mais,
les Ampezzans conservent leur confiance
aux prévisions de leurs propres météoro-
logues...

Espérons qu'ils aient raison !
¦ Dans son édition de mercredi, le
« Corriere Lombarde » accusait les orga-
nisateurs des Jeux d'avoir pris des mesu-
rés de prudence qui ont un effet défa-
vorable sur les éventuels visiteurs de
Cortina. La réquisition des hôtels, les
restrictions du trafic et d'autres précau-
tions ne sont pas là, pour encourager
les gens qui s'intéressent au sport à se
rendre à Cortina. Le Journal relève qu'il
y a peu de neige, beaucoup do verglas
et... peu de touristes !
¦ Kurt Hauser (Suisse) a été nommé
pour la cinquième fois par la Ligue in-
ternationale de hockey sur glace chef
des arbitres pour les tournois olympiques
ou de championnats du monde. C'est en
cette qualité qu'il a dirigé le cours
d'instruction groupant les seize arbitrés
désignés pour fonctionner au tournoi
olympique. Des directives ont été don-
nées pour que les rencontres piiissent
se dérouler le plus régulièrement pos-
sible et qu'elles n'engendrent pas des
incidents regrettables.
¦ Mme Lucien BlUy, épouse du maire
de Genève, a remis Jeudi après-midi a
une fillette de onze ans, qui venait pour
la première fois à la patinoire, une paire
de patins, représentant le cadeau de la
ville de Genève à la cent millième en-
trée de la saison à la patinoire munici-
pale.

Sports d'hiver

O Ce soir, le Boxing-Club de Neuchâ-
tel organisera dans sa salle d'entraîne-
ment de la Promenade un « petit mee-
ting » opposant une sélection bullolse
aux athlètes locaux.
g Hier, à Barcelone, en match amical
de football , une sélection catalane B
battu l'équipe professionnelle anglaise de
lre division de Luton Town par 3 à 1
(2-1).
£ A la suite des incidents qui avaient
eu Heu lors du match de football Gre-
noble - Bézlers (arrêté sur le score de
1-0 pour Bézlers), la commission sporti-
ve de la fédération française a décidé
que le match était perdu pour Grenoble
et que d'autres matches de championnat
ne pourraient être disputés qu'à huis
clos dans cette ville , tant que le terrain
ne serait pas grillagé.
9 Le Bulgare Mentcho Dlmltrev a ga-
gné le Tour cycliste d'Egypte pour ama-
teurs (quatorze étapes), en 50 h. 05'52".
Au classement général par équipes, c'est
la Bulgarie qui l'a emporté.
9 La troupe des tennismen profession-
nels dont fait partie Tony Trabert a
maintenant terminé le premier quart de
sa tournée mondiale. Après 25 rencon-
tres, Pancho Gonzalès a battu 18 fols
Trabert , tandis que celui-ci ne triom-
phait qu'à 7 reprises. En revanche, en
double, la paire formée du vainqueur
de Wimbledon et de l'Australien Rex
Hartwlg compte 20 victoires sur 25 par-
ties disputées contre Gonzalès et Segura.

Vu l'abondance de matière du-
rant les Jeux ol ymp iques d'hiver,
nous avons dû renvoyer notre
chronique hebdomadaire de gym-
nastique à lundi. Nous nous en
excusons auprès de nos lecteurs.

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

HORIZONTALEMENT
1. Ils connaissent la marche et le ga-

lop.
2. Une excellente place pour deux per-

sonnes. — Non préparée.
3. A chacun le sien. — Se servir de.
4. Qui dépasse la commune mesure.
5. Mode du paiement par fractions. —

Participe.
6. Article. — Lance la balle à la paume

ou au tennis.
7. Souvent orageuse.
8. Département. — Avec lui on repasse.
9. Dans l'intérieur de. — Poire.

10. Son travail accompagne celui du
plongeur.

VERTICALEMENT
1. S'établit sur un arbre.
2. Commence la partie de cartes, '—i

Vieillesse.
3. Enfant espiègle. — Eeaucoup sont

libéraux.
4. Unité de charge. — Cours d'eau. —

Touffu.
5. Les petites peuvent être grandes et

les grandes petites. — Vin.
6. Pronom. — Individus.
7. Portait des armes. — Prénom fémi-

nin. — Avalé.
8. Vaste pays. — Supplice moral.
9. Plante officinale. — Font des sauts

remarquables.
10. Ses. mystères sont expliqués par une

clef.
Solution du problème No 45
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Vous sentirez la différence au départ !
Des heures durant votre forture A revenir épargnez à votre mo» t̂ ^FW^ÊB^stationne au froid. Vous pensez teur les effets néfastes du départ fiÉÉSa^iS^Squ'elle est continuellement en à froid. Roulez avec BP Spécial
état de marche. Et vous pressez Energol visco-static, la première K
sur le démarreur, et vous tirez le huile à haute performance fiKp|jJ« j9
choke... mais en vain. Le moteur utilisable toute l'année. Vous. : .*, : it V̂ S 
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est trop froid, l'huile s'est figée sentirez la différence au premier 5 ;\ ,

, en une masse épaisse. Vaincre coup de démarreur: instantané- Ep̂ W«ff§
cette résistance équivaut à ment le moteur tourne «libre» inJBWÉÉlii
maltraiter la batterie. Et si vdus et bénéficie d'une abondante %'" ¦
ouvrez trop longtemps ou trop lubrification. En outre il atteindra Ë*̂ ""™!~̂
souvent le choke, vous augmen- très rapidement son plein Kïs,'̂ *!!̂ Mtez considérablement les risques régime, car visco-static adapte IP B&Hi ŝlde corrosion. automatiquement sa fluidité à i '~ ^m BP̂

la température extérieure¦

Faites vidanger maintenant aveo
BP Spécial Energol ' 

^ ¦MBBn| et n'oubliez pas que visco-static
m mm Atm\% -m1^ -**¦*»- ^^^.JL ̂ê**. JL ¦¦ _ _̂_ S économise votre argent:
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80»/„ moins d'usureVIOUv OLQLIW mîiMi firinsd h;'h9 ,¦ 5-10 °/ D moins de benzine
l'huile d'avant-garde BP ¦BHMMB 5-10 points d'octane de moins
qui règle automatiquement sa viscosité.
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SOLDES SENSATIONNELS
vente autorisée à prix

TRÈS RÉDUITS

BIEDERMANN
|. NEUCHATEL A

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 26
SAINT-ANGE

Elle surprit sa silhouette dans une
glace : « Oh !... je suis grotesque. »

Elle s'arrêta , la tête lui tournait.
— Cela ne va plus. J'ai oublié que

* le petit pigeon » n'aime pas les
parfums, même celui-ci, le mien
pourtant. Allons, courage, je n'ai pas
fini ma tâche. Il ne me reste plus
que quelques coups de « vapo » à
donner dans la salle à manger, et
je m'incrusterai ensuite dans mon
fauteuil.

Elle marcha bravement en avant.
Une sueur froide lui ruisselait des
tempes.

« Mon Dieu , je crois que je vais
m'évanouir... Aurai-je le temps d'at-
teindre un siège ? Maman I... »

Elle avait pu s'approcher d'une
chaise, s'y laisser glisser, pendant
que ses bras et son front s'affais-
saient sur la table. Le gros vapori-
sateur de cristal taillé ne se brisa
point mais heurta le bois avec vio-
lence.

Mme Saugy se précipita sur Cécile.
Elle la prit, retendit. Cécile re-

prit connaissance aussitôt.
— Petite fille , que t'arrive-t-il ?

Qu'as-tu tenté de faire ?

— Je... je vaporisais « Arpèges >
dans l'appartement. L'étourdissement
est passé. Merci, maman, et pardon
de t'avoir causé cette peur 1

Mlle Alice survint alors.
— Vous êtes accourue aussi ?
— Dame ! j'ai entendu votre appel,

puis un « boum » formidable, j'ai
cru que votre crâne se fendait con-
tre un meuble... j'étais atterrée. Je
ne pouvais pas même me lever.

— Ne dramatisons pas 1 fit Mme
Saugy sèchement,

On frappa à la porte de la saille à
manger et Gerbault, en pardessus,
apparut à son tour.

— Que se passe-t-il ? Est-ce que
Cécile est souffrante ?

La jeune femme se remit debout.
— Non , ne vous alarmez pas, je

vous en prie.
Elle regarda la pièce commune

et se rua sur la porte' de la cuisine
pour la fermer.

— Le poireau va régner partout...
Le poireau va régner partout I pro-
olama-t-elle sur uh ton tragi-comi-
que et mon seigneur et maitre doit
rentrer. Que chacun regagne son
poste. S'il vous surprenait à m'en-
tourer , je serais obligée de lui ex-
pliquer que j'ai failli me trouver
mal. Partez, mon bon Gerbauilt...
Excusez-moi, mademoiselle Alice. Je
ne veux pour rien au monde inquié-
ter mon mari à mon propos. Il
a bien d'autres sujets de préoccupa-
tion !

Elle les poussa dehors et rejoignit

son poste de guet dans la fenêtre,
se blottit dans le fauteuil et appuya
son front contre la vitre.

Sa mère, soucieuse, l'avait suivie.
— Je déteste que tu sois nerveu-

se ainsi. Es-tu tout à fait mieux
au moins ?

— Oui, mais j'avais hâte qu'ils
nous quittent.

— Repoudre-toi, chérie. Prends le
temps de te recoiffer aussi. Tu n'as
pas besoin non plus de garder ce
tablier, il te sangle trop.

— Tu as toujours raison I Reste ici
pendant que je serai dans le ca-
binet de toilette et dès que tu ver-
ras Patrice surgir, tu m'appelleras.

Elles eurent encore le temps de
bavarder.

Les lumières s'étaient allumées
dans le passage. La sortie des bu-
reaux , des atel iers s'effectuait dans
un brouhaha dominé par des appels,
des rires. L'électricité des lampa-
daires glaçait d'un peu d'or les plis
d'imperméables noirs, les facettes des
parapluies, quelques écailles de pa-
vés, une flaque au bord du trottoir.

Mme Saugy grondai t doucement :
— Cet accident, tu aurais pu l'évi-

ter, Cécile. Tu sais que tu ne peux
plus supporter les parfums ! C'est un
comble de vouloir en saturer la mai-
son. De plus, voilà un luxe que tu
devrais l'interdire, comme le lilas,
à notre époque. Tu évapores en trois
minutes deux heures de femmes de
ménage. Comment toi , qui me sur-
prenais il y a quelques instants par

des aperçus sérieux, profonds, peux-
tu te livrer à de tels enfantillages ?

— Ce ne sont pas des enfantilla-
ges 1 II s'agit de plaire à Patrice.
Il m'a presque raillée d'acheter des
fleurs pauvres. Les odeurs de cui-
sine ne lui plaisent pas. Si je veux
arranger la terrasse, c'est aussi
pour lui.

— Demande-lui un supplément
pour ton budget ?

— Je n'ose pas. Comme tous les
hommes, il dépense un peu à tort
et à travers, mais il juge que les
sommes consacrées au ménage sont
exorbitantes.

« Et puis... il est une vérité qui
s'impose à moi d'une manière dé-
chirante : un grand amour est tou-
jours une prison... Oui , je sens que
Patrice est mon prisonnier, aujour-
d'hui surtout que je le déçois, que
par mon aspect je le rebute. Je le
sens à la façon dont il s'évade
après les repas, rien qu'en prenant
un livre, en tirant dix fois sa pipe
de sa poche. Et quel air d'homme
libre il affecte dans la rue, quand
il s'éloigne !...

» Il faut que cette prison le re-
tienne. Oh ! peu de jours encore,
mais que jus que-là, au moins, il la
supporte. Le voici... >

Mme Saugy manifesta aussitôt son
intention de se retirer.

— Mon devoir m'appelle dans la
cuisine, surtout qu 'on ne me déran-
ge pas. Je ne surgirai que pour
mettre le couvert.

! Cécile accueillit Patrice dans l'en-
trée obscure. Elle l'enlaça.

— Qu'est-ce que ce fantôme qui
m'étreint dans l'ombre ?

— Un fantôme épais.
Elle le dévêtit de son manteau,

lui retira ses gants, pour réchauffer
dans ses paumes fébriles les doigts
glacés.

Il rattrapa sa serviette.
— J'ai encore un quart d'heure

à passer au bureau. Alice et Ger-
bault sont toujours là, j' espère ? (Il
cria alors à la cantonade.) J'arri-
ve !... Ne vous impatientez pas 1

Sa femme l'entraîna dans la pe-
tite salle à manger. Il remarqua
aussitôt, en humant l'air d'une fa-
çon voluptueuse :

— ... Cela sent bon chez vous,
madame. Cela sent vôtre nuque.

Il attirait Cécile contre lui et,
tendant le cou au-dessus d'une
épaule qui s'effaçait , il atteignit, du
nez et des lèvres, cette nuque qu'il
baisait et respirait en même temps.

— Patrice î... Patrice 1
La protestation était prononcée

sur un ton aussi peu convaincu que
possible, pourtant le jeune homme
dénoua son étreinte.

— Oui, en effet , soyons sérieux!
(Il aimait beaucoup le mot « sé-
rieux » et l'employait de plus en
plus.) Gerbault et Alice m'attendent.

— Ne t'attarde pas trop. N'oublie
pas que Ti-Mé dîne avec nous. Elle
est déjà ici, c'est elle qui me rem-
place à la cuisine.

¦

Il fit claquer deux doigts de sa
main droit e dans un geste de gosse.

•— Chic alors 1 Je me dépêche et
je suis sûr que nous « crouterons »
bien.

Lorsqu'il fut parti, elle alluma
l'électricité, tira les rideaux et re-
joignit sa mère.

— Comment ! Tu oses pénétrer
dans mon antre ? Qu'est devenu
mon gendre ?

— Il est pour quelques minutes
au bureau. L'as-tu entendu, dès son
entrée dans la salle à manger ?
« Arpèges » l'a mis d'excellente hu-
meur.

Mme Saugy, en blouse blanche,
gants de caoutchouc rouge, foulard
noué sur ses précieuses ondulations
bleutées, hacnait menu persil et
échalotes.

— Tu soupires au lieu de m'an-
noncer cela comme un bulletin de
victoire. Grâces soient rendues à
« Arpèges », puisque Patrice est de
bonne humeur !

— La bonne humeur de Patrice
a grandi encore, lorsqu 'il a su que
tu étais ici. Le régime de la prison
sera amélioré, ce soir, et quelle
agréable diversion tu constitues 1

Mme Saugy secoua une de ses ter-
ribles mains de caoutchouc pourpre
devant sa fille.

— Je te chasse, mère-rabat-joie !...
Pendant le repas, Patrice fut très

gai. De toute évidence, la présence
de sa belle-mère rompait la chaîne
de ses habitudes.

(A suivre)

APRÈS LE CONTE BLEU



LA VIE NATIONALE
Les vignerons romands
ne sont pas contents

des prix indicatifs
Une requête sera adressée

aux au torités fédér ales
LAUSANNE, 25. — La Fédération ro-

mande des vignerons a tenu mardi
après-midi, à Lausanne, une assemblée
extraordinaire des délégués , sous la pré-
sidence de M. Revaclier (Genève) qui a
renseigné l'assemblée sur les prix in-
dicatifs fixés par l'autorité fédérale pour
la récolt e 1955, prix qui ont déçu et
découragé les producteurs.

M. Revaclier a exposé les démarches
faites par la fédération auprès des au-
torités pour tenter  de modifier  leur at-
titude et exprimé le mécontentement
des vignerons en ce qui concerne les
mesures envisagées pour assainir le
marché vinicole.

La prise en charge pour la Suisse
romande a été fixée à huit mill ions de
litres. L'augmentation sensible des im-
portations de vins étrangers indispose
les vignerons.

M. Arnold (Lausanne), secrétaire de
la fédération, a fourn i des renseigne-
ments sur les vertus du raisin de table
et la fabrication des jus de ra isin, qui
a permis d'écouler le 10 % de la récol-
te. Les 'prix indicatifs proposés par la
fédération étaient raisonnables, tenaient
compte de la qualité, de l'ensemble des
frais de production.

Au cours de la discussion, on entendit
MM. A. Morel (Valeyres-sous-Rances),
Isoz (Yvonne), Chabloz (Vevey), E. Bu-
jard (Aubomne), Mermier (Genève),
Berguer (Genève), qui , au nom de
l'Union des producteurs suisses, propo-
eeht unie démonstration paysanne à Ber-
ne, Michaud (Va lais), Monneyron (Rol-
le), Dufour (Rolle), président de la Fé-
dération vaudoise des vignerons, etc.

Pour conclure, l'assemblée a chargé
son comité d'adresser aux autorités fé-
dérales une lettre montrant que les prix
nradicaitifs . ne correspondent ni à l'es-
prit, ni à la lettre de la loi sur l'agri-
culture et au statut des vins, deman-
dant un redressement efficace dan s la
revalorisation des prix , des restrictions
des importations de vin, la revision des
contingents.

(Réd.  — Il  f a u t  noter que les vi-
gnerons neuchàtelois sont sa t i s fa i t s  du
prix indicatif de 130 f r .  l 'hecto qui a
été f i x é  par le Conseil fédéral .  Cer-
tes, ils estiment que ce prix ne cou-
vre pas les f rais  de production, mais
ils ont jugé  opportun de s'en tenir au
prix de la récolte 195U et de ne pas
demander une augmentation du prix
indicatif pour la récolte 1955.)

Nouvelles éco nomiques et f inancières
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ZURICH
OBLIGATIONS 25 Janv. 26 janv.

s V, % Péd 1945 déc. 103 % d 103.70
I vJ/l Féd' 1946 avr . 102 V, 102 H
B % Md. 1949 - - •  100 % d 100 85
2 % % Féd. 1954 mars 97.10 97 Yx
3 % Féd. 1955 juin 100.85 100.85
S % O.FJP. 1938 . . 100 V, 100.40 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 830.— 835.—
Dnlon Bques Suisses 1505.— 1518.—
Société Banque Suisse 1416.— 1418. —
Crédit Suisse 1560.— 1558.—
Electro-Watt 1290.— 1E95.—
Interhandel 1355.— 1380.—
Motor-Columbus . . . 1173.— 1170.—
SA.E.G. série I . . . . 94.— d 94.—
Indelec - • 707-— 704.—
Italo-Suisse 251.— 252.—
Réassurances Zurich .11925.— 11950.—
Wlnterthour Accid. . 9250.— 9235.—
Zurich Accidents . . 5400.— d 5400.— d
Aar et Tessin . . . .  1180.— 1180.—
Saurer 1195.— 1190.— d
Aluminium 3390.— 3400.—
Bally 1062.— 1060.— d
Brown Boverl i960.— i960.— d
Fischer 1400.— 1405.—
Lonza 1225 — 1<310.—
Nestlé Alimentana . 2250.— 2254.—
Sulzer 2450.— d 2450.— d
Baltimore 190 Va 189 Vi
Oanadlan Pacific . . .  142 Va 141 Va
Pennsylvania 103.— 100.—
Italo-Argentina . . . .  43 Va 44.—
Royal Dutch Cy . . . 710.— 710.—
SOdec 54.— 55.—
Stand. Oil New-Jersey 629.— 629.—
Union Carbide . . . .  450.— 450.—
American Tel . & Tel. 775.— 775.— :
Du Pont de Nemours 939.— 941.—
Eastman Kodak . . . 335.— 336.—
General Electric . . .  232 Va 233.—
General Foods . . . .  385.— 381.— &
General Motors . . . .  189 Va 187.—
International Nickel . 343.— 343.—
Internation. Paper Co 485.— 481.—
Kennecott 504.— 502.—
Montgomery Ward . . 381.— 382.—
National Distillers . . 93% 93.—
Allumettes B 56 H 56 V,
U. States Steel . . ..  234.— 233 Va
F.W. Woolworth Co. . 208.— 206 Va

BALE
ACTIONS

Olba 4500.— 4490.—
Schappe 785.— d 785.— d
Sandoz 4350.— 4310.—
Gelgy nom 5325.— 5360.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10125.— 10200 —

LAUSANNE
• ACTIONS

B.C. Vaudoise 895.— d 895.—
Crédit F. Vaudois . . 886.— d 885.— d
Romande d'Electricité 560.— 557.—
Ateliers constr. Vevey 675.— d 675.—
La Suisse Vie (b.J . )
La Suisse Accidents . 5800.— d 5850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amèrosec 154 H 155.—
Aramayo 26 W d 27 Va d
Chartered 41.— 42.— O
Charmilles (Atel. de) 860.— d 870.—
Physique porteur . . . 685.— 695.—
Sécheron porteur . . 605.— 605.— d
S.K.F 285.— 285.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE
*-G O U R S  DE C U Ô T U R E )
, ——— ¦¦¦¦ ——

BERNE, 26. — Depuis la mi-dé-
cembre, notre approvisionnement en
électricité, qui semblait compromis,
s'est amélioré d'une manière conti-
nue grâce à la pluie, au point que
le communiqué du 9 janvier 1956
déjà annonçait que les chances de
passer l'hiver sans restrictions aug-
mentaient. Aujourd'hui, dans la me-
sure où une période de sécheresse
extraordinaire ne survienne plus cet
hiver, notre approvisionnement peut
être considéré comme assuré. Ce re-
dressement est un effet heureux des
pluies répétées que nous avons eues,
mais aussi, notamment, des impor-
tations. En novembre, 12% de
l'énergie livrée par les entreprises
électriques provenaient de l'étran-
ger, en décembre 17 % et pour jan-
vier, on s'attend à un taux de 18%
environ.

Nous échapperons
aux restrictions d'électricité

ACTIONS 25 Janv. 26 janv.
Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuohftt. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1550.— d 1550.— d
Ap. Gardy, Neuchfttel 235.— d 235.— d
Câblea élec. Cortalllod 14450.— 14300.— d
Câb. et Tréf . Çossonay 3875.— d 3875.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2000.— d 2000.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 5600.— d 5700.— d
Etablissent. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1875.— d 1875.— d
Tramways Neuchfttel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuohftt. 2% 1932 103.50 10325 d
Etat Neuchât. 3V4 1845 101.25 d 10155 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3V* 1947 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 99.75 d 99.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1847 10155 d 10155 d
Câb Oortall . 4% 1848 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuohftt. 3% 1951 96.25 d 96.25 d
Tram. Neuch. 3V, 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol Klaus3% 1838 100.— d 100 — d
Paillard S.A. 3-4% 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3% 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.— d 99 —

Taux d'escompte Banque Nationale l ^ ' A

Billets de banque étrangers
du 36 janvier 1956

Achat Vente

France 1-04 108
rt 3 A . . . .  4.26 4.30
toBleterr «M* »¦»
Belgique 8.45 8.65
Hollande "0.50 113.—
Italie » — .65 >/j —.68 %
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.— 16 40
Espagne . . . ..  9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/31 —
françaises 3155/32.50
anglaises 42.25/43.25
américaines 7.95/855
lingots 4800.—/4860.—

Télévisions Electronics 11.98

COURS DES CHANGES
du 26 Janvier 1956

Demande Offre
Londres 12-23 12.28
Paris • •1-24 1'B 1*24 7/8
New-York 4.28 3/, 4.28 %
Montréal 4.28 % 4.29 M,
Bruxelles 8.75 Va 8.79
Milan —.6970 —.7010
Berlin 104.25 104.65
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 neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel FRANCE

La production automobile en France a
atteint , en 1955, 752.083 véhicules, con-
tre 600.093 en 1954, eolt près de 125.000
véhicules de plus. Dans cette production,
la part des voitures particulières est de
552.982 contre 437.098 en 1954.

Cette forte augmentation est due sur-
tout à la production accrue de voitures
particulières (115.884 de plus qu'en 1964),
alors que la construction de véhicules
utilitaires est restée pratiquement sta-
tlonnalre (+ 8000).

Les exportations ont augmenté
de 12 % en 1955

Selon une statistique établie par la
direction générale des douanes, les ex-
portations françaises à l'étranger et vers
les pays d'outre-mer se sont élevées, en
1955, à 1695 milliards de francs, soit
une augmentation de 12,1 % par rapport
à 1954. Cette augmentation concerne es-
sentiellement les pays étrangers ft des-
tination desquels les exportations sont
passées de 965,7 ft 1161,1 milliards, soit
une augmentation de 20,2. Par contre,
les exportations de la France d'outre-
mer ont rétrogradé de 646,6 ft 534,6 mil-
liards.

La production automobile a battu
tous les records

Un entretien sur la présence
de l'Eglise à la télévision

A LA SALLE DES PASTEURS DE NEUCHATEL

Mercredi après-midi, la commission de
presse et radio de l'Eglise réformée
évangélique du canton avait convié,
dans la Salle des pasteurs, journalistes
et ecclésiastiques à entendre le pasteur
Robert Stahler, de Genève, agent ro-
mand de la commission protestante
suisse de télévision.

L'Eglise ne peut ignorer les moyens
modernes de diffusion de la pensée.
Elle s'est intéressée très tôt à la télé-
vision, et, en ce qui concerne la Suisse
romande, elle a participé aux temps hé-
roïques de la transmission des images,
temps qui ne datent que d'hier. En
effet, le pasteur Stahler, comme il le
conta, qui s'occupait déjà des émissions
religieuses à la radio, vit tout de suite
l'intérêt qu'il y avait pour les fidèles
protestants à ce que l'Eglise soit pré-
sente à la télévision aussi. La TV ge-
nevoise est la création d'un noyau d'ex-
périmentateurs parmi lesquels le repré-
sentant de l'Eglise trouva un excellent
Accueil. Puis ce fut la reprise de la TV
genevoise par la Société suisse de radio-
diffusion, et partant son officialisation.
Nous en sommes encore à la phase ex-
périmentale, mais il est aujourd'hui
hors de doute que la télévision suisse
va connaître l'essor qu'on constate à
l'étranger.

Le pasteur Stahler, représentant de
l'Eglise protestante, ne s'est pas con-
tenté d'être un délégué qui donne des
directives et qui présente des vœux. Il
a été beaucoup plus que cela , puisqu'il
a mis la main à la pâte, se faisant lui-
même producteur d'émissions religieuses
et travaillant en collaboration avec les
cinéastes et techniciens de la TV ro-
mande.

Il y a actuellement en moyenne cinq
émissions religieuses protestantes par
mois à la TV romande, soit la retrans-
mission d'un culte tous les quinze jours,
deux émissions « Présence protestante »
et deux messages du samedi soir par
mois, à quoi s'ajoutent des émissions

extraordinaires ou d'autres non spécifi-
quement religieuses mais pour lesquel-
les le pasteur Stahler est le conseiller.

Pour un producteur d'émissions pro-
testantes, tout est à créer. Nul point de
comparaison, nul précédent. Sa tâche
est de montrer par l'image ce qu'est
l'Eglise dans son existence quotidienne
et de transmettre le message évangéli-
que. L'image ici doit être le support de
la pensée. Elle remplacera le discours
(qui est d'une minute au maximum).
Par exemple dans la retransmission
d'un culte, les caméras i l lustreront les
paroles du prédicateur par l'image d'une
statue, d'une clé de voûte, d'un vitrail
du sanctuaire ou renforcera la portée
du discours par la variété des angles de
prises de vues pendant le culte. Pour
les émissions qui ne sont pas diffusées
en direct, le pasteur Stahler « produit »
Hpc film*- .

C est ainsi qu avant-hier nous fu-
rent projetés sur l'écran un film tourné
à Buttes lors de la ,commémoration du
250me anniversaire de la reconstruction
du temple, un autre sur .le collège pro-
testant romand, à Founex "et- un troisiè-
me sur les chantiers de l'Armée du sa-
lut. Ces films sont diffusés par la TV
avec un commentaire parlé et musical.

On put voir ainsi le résultat extrême-
ment intéressant du travail du pasteur
Stahler à la télévision romande et la
séance de mercredi permit à l'agent de La
TV ©t aux responsables des paroisses neu-
châteloises d'établir des liens utiles, no-
tamment en ce qui concerne l'informa-
tion. Le producteur d'une émission ne
doit pas être averti trois jours avant
un événement important de la vie de
l'Eglise susceptible de faire le sujet
d'une émission, mais des semaines à
l'avance.

L'assemblée exprima sa gratitude au
pasteur Robert Stahler par la voix de
M. André Schenk, président de la com-
mission de presse et radio de notre
Eglise réformée. D. B.

L'assemblée générale de la Musique militaire
musique officielle de la ville

La Musique militaire, musique offi-
cielle de la ville de Neuchfttel , a tenu,
le 20 janvier dernier, son assemblée gé-
nérale annuelle à l'hôtel City, sous la
présidence de M. Charles Robert.

L'intéressant rapport d'activité signala
qu'au cours de 1955 la Musique militaire
avait totalisé cent douze services et ré-
pétitions. L'effectif des membres est de
septante-trois musiciens et les quatre-
vingts seront vraisemblablement atteints
cette année. Le concert annuel et la sor-
tie à Nancy furent un succès. Le comité
s'est occupé de l'aménagement d'un nou-
veau local et de l'augmentation de la
subvention de la ville. Le président Ro-
bert a décerné ensuite les récompenses
pour assiduité. Les bénéficiaires sont :
pour une absence seulement, MM. Jean
Beyeler et Oscar Noverraz ; pour dix
absences au maximum, MM. J. Soguel,

-Cl. Favre, J.-P. Dubois, Fr. Guyot et O.
Tschampion, ce dernier habitant pour-
tant la NeuveviUe 1

On entendit lecture des rapports de

caisse, du préposé aux instruments et
de la commission musicale. Hommage
fut rendu au directeur, M. Ricardo Ro-
vira, et au sous-directeur, M. Arthur
Sciboz.

Le comité a été réélu par acclamation.
Il se compose de MM. Charles Robert ,
président ; R. Portenier, vice-président ;
Fr. Guyot, adjoint à la présidence ; J.-P.
Dubois, secrétaire ; Fr. Jaquet, secré-
taire adjoint ; Oscar Noverraz, caissier ;
W. Perret, uniformes ; H. Fivaz, instru-
ments ; F. Sunier, archiviste.

Dans les divers, il fut décidé que le
concert d'hiver aurait lieu le 17 mars à
la Salle des conférences. La société et
l'Union tessinoise organiseront en notre
ville la fête de district.

Cette assemblée a montré l'excellent
esprit qui régnait dans la musique offi-
cielle de la ville qui ne néglige aucun
effort pour tenir toujours mieux son
rang. i

Bo.

Comment vient d'être créé à Areuse
un verger-pilote

r

Pêchers roses et pommiers blancs... en zone C

Les très nombreux usagers de la route
cantonale Bel-Air - Grandchamp - Areuse -
Boudry ont été fort intrigués de voir
que l'on procédait, dès la fin de l'au-
tomne dernier, à l'arrachage total d'un
important parchet de vigne qui entoure
la maison de ITle-Areuse, bien connue
dans le monde de la gastronomie.

Après l'enlèvement des échalas, des
ouvriers, munis d'une longue palanche
sur pied, extirpaient du sol les ceps qui,
soigneusement entassés sous couvert,
feront un excellent combustible pour la
cheminée. Ce fut ensuite, tirée au trac-
teur agricole, le va-et-vient de la lourde
herse à disques égalisant le terrain et,
tout dernièrement, grâce à ce magnifi-
que temps doux qui se prolonge jus-
qu'au coeur de l'hiver, ce fut le tour de
la charrue d'opérer un profond labour.
A peine le dernier sillon creusé, on vit
un géomètre guère moins long que ses
jalons arpenter le terrain et procéder
à un piquetage soigné de la surface la-
bourée, tandis que deux aides  enfon-
çaient dans le sol de courts tuteurs se-
lon un alignement impeccable.

Enfin, le 9 janvier dernier, alors que
les premiers flocons de neige de l'an-
née faisaient leur apparition dans le
ciel, une équipe de huit hommes plan-
tait de jeunes arbres à courte tige.

Sous le p atronage
de la Station cantonale

d'arboricu lture
Renseignements pris auprès du pro-

priétaire des lieux, il s'agit d'une plan-
tation-type de pommiers basse-tige
effectuée sous le patronage de la Sta-
tion cantonale d'arboriculture de Cer-
nier et sous son contrôle pendant cinq
ans.

La Station cantonale d'arboriculture,
organisme officiel de l'Etat, disposera
ainsi dans le Vignoble d'un magnifique
verger-démonstration dit verger-pilote
de plus de 7000 m- . Il comprend deux
cents pommiers en quatre variétés dis-
tinctes choisies parmi les meilleures
existantes et greffés sur différents ty-
pes de porte-greffes afin d'établir celui
des porte-greffes qui, pour chaque va-
riété, paraîtra le mieux convenir au ter-
rain de la région. Un emplacement a
été réservé pour recevoir différents
plants de pêchers plein vent également
à l'essai.

Le propriétaire du verger s'engage à
contrôler, au cours des saisons, l'effica-
cité des engrais spéciaux pour arbres
fruitiers et des produits antiparasitai-
res. La récolte fera obligatoirement
l'objet d'un contrôle statistique de ren-
dement par variété et par porte-greffe.
La Station cantonale se réserve le droit
de pénétrer en tout temps dans le ver-
ger et d'y organiser des visites com-
mentées. Son choix s'est porté sur le
domaine de ITle-Areuse en raison de sa
situation favorable en bordure de la
route cantonale Neuchâtel - Areuse -
Boudry - Saint-Aubin.

Selon la lai... '
Sans aucun doute, cette intéressante

réalisation de l 'initiative privée, appuyée
par les pouvoirs publics, permettra de

faire des observations utiles sur les
possibilités d'emploi de certains ter-
rains classés en zone C du nouveau ca-
dastre fédéral. On sa'it qu'en vertu de
la loi sur l'agriculture votée par le peu-
ple suisse le 30 mars 1952, ces terrains
ne pourront plus, dès 1960, être occupés
par de la vigne. Cette expérience per-
mettra à ceux que la création d'un ver-
ger arboricole moderne pourrait inté-
resser d'éviter dans la mesure du pos-
sible, dans l'avenir, de faire des erreurs
de choix dans les nombreuses variétés
d'espèces et de porte-greffes : existant
sur le marché.

Aujourd'hui, frêles tiges et fins ra-
meaux prennent leur essor vers leur
premier printemps. Dès 1957, les déli-
cates et ravissantes fleurs de cire blan-
che des pomimers, les tendres boutons
roses des pêchers répandront sur cet
idyllique coin de l'Ile-Areuse un charme
supplémentaire incomparable et en 1958
déjà la première apparition sérieuse de
pommes lui donneront l'aspect d'un
nouvel Eden...

La journée
de M'ame Muche

— Très pratique, ton idée de
g lace mobile. Ça nous fera l 'éco-
nomie d'une deuxième salle de
bains...

Un suffragant à Travers
(sp) En attendant l'arrivée du nouveau
pasteur, M .J.-L. Roulet, de Sochaux, M.
Julien Bourquin a été chargé de la suf-
fragance de la paroisse de Travers.

Un départ an Val-d -̂Buz
Le pasteur de langue allemande du

Val-de-Ruz, M. Ambiihl, vient d'annon-
cer qu'il quittera son poste à fin mars,

Une démission
Le pasteur Samuel Berthoud, de la

paroisse de Colombier, a doniné sa dé-
mission d'aumônier des prisons de Neu-
châtel pour fin juin.

JÉRUSALEM, 26. — Le congrès grou-
pant les représentants juifs d'Europe,
qui devait se tenir prochainement en
Suisse pour préparer le congrès juif
mondial qui aura lieu en avril à Jé-
rusalem, aura finalement lieu en An-
gleterre, à Brighton. En effet , les au-
torités suisses, soucieuses de leur neu-
tralité, préfèrent que ce congrès, au
cours duquel sera évoquée l'aide mi-
litaire à Israël, et les rapports israélo-
arabes, n'ait pas lieu sur le territoire
helvétique.

Le congrès juif mondial
ne se tiendra pas en Suisse

I 

VOTRE APÉRITIF
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RECHERSWIL
(Soleure)
Pépinières
forestières
offre des
Plantes

forestières
de la meilleure

qualité
1 Tél. (065) 4 64 25 J

Un succès bouleversant...

OUI, les usines NEFF construisent en-
viron 600 è 700 cuisinières par Jour I

CE QUI PROUVE que, chaque année
dans le monde, des dizaines de milliers
de familles ont de bonnes raisons de
préférer les cuisinières NEFF, qui met-
tent à votre service plus de 50 ans
d'expérience.

Ce prodigieux succès est bien la plus
solide des garanties de qualité. Il vous
permet aussi de bénéficier de prix
extrêmement avantageux et d'une admi-
rable variété de modèles, parmi lesquels
vous trouverez facilement celui qui
vous conviendra. Cuisinières NEFF à gaz
(3 feux, 1 four), dep. 295.—, électriques
(3 plaques, 1 four), dep. 459.—.

Echangez donc du vieux
contre du NEFF

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

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

AUX ARTS MÉNAGERS S. A.

Imp ortateurs d irects
des cuisinières IVEFF

Magasin à Neuchâtel :
26, rue du Sey on
Tél .  (038)  5 55 90

WÊBm\WUSSSmmïiWS m̂mW^̂ Ê

PLUS DE
100.000 CUISINIÈRES NEFF

PAR ANNÉE

BERNE

BERNE, 26. — De nombreuses mesu-
res ont été prises, en 1955, par le can-
ton de Berne, dans sa lutte pour la sé-
curité routière. Cent trente-quatre can-
didats se virent refuser le permis pro-
visoire ou le permis de conduire pour
incapacité physique ou mentale, 644 per-
mis de conduire furent retirés pour
danger public, dans 496 cas pour une
durée limitée, dans 148 autres pour une
durée illimitée. La police a, en outre,
adressé des avertissements à 1447 con-
ducteurs de véhicules à moteur.

Ces mesures administratives ne sont
pas limitées aux conducteurs d'automo-
biles, de motocyclettes ou de scooters,
mais elles sont également appliquées
aux cyclistes, conducteurs de tracteurs
agricoles, machines aratoires et camion-
neurs.

Pendant l'année écoulée, 750 conduc-
teurs de véhicules ont subi une visite
médicale. Quarante d'entre eux durent
subir un «examen de capacité psycho-
technique et dix durent se représenter
à un examen de conduite.

Les autorités cantonales
ont pris de sévères mesures

pour assurer
la sécurité routière

ARGOVIE

VILLMERliEN (Ar-govie), 26. — Mardi
soir, s'est déroulée dans le village de
Vlïlmergen (Freiaimt), une fête commé-
morative de la bataill e qui, il y a 300
ans, le 24 janvier 1656, opposa Confé-
dérés cathodiques et protestants. Le soir,
toutes les cloches de la région célé-
braient cette commémoration, dont une,
il y a 300 ans, avait elle-même sonné
le glas pour annoncer la défaite des
Bernois. Au cours de la cérémonie of-
ficielle, M. Hans Koch, de Zoug, retraça
l'historique des événements de 1656,
rappelant à ses auditeurs la leçoin d'uni-
té qu'en ont tiré les Confédérés.

Constitué sur l'initiative des autori-
tés communales, un comité a décidé
l'aménagement d'une grande fontaine
qui sera élevée à la mémoire de ceux
qui moururent à ia bataille de ViUiner-
gen.

Une fontaine à la mémoire
de ceux qui moururent

à la bataille de Villmergen

FRIBOURG

FRIBOURG, 26. — Le Conseil
d'Etat demande au Grand Conseil
du canton de Fribourg, dont la ses-
sion ordinaire s'ouvrira le 7 février,
un crédit de 1,523,000 fr. pour le
remplacement du pont suspendu du
Gottéron par un nouveau pont en
béton et béton armé. Celui-ci s'élè-
vera en aval du pont actuel. Les
frais de construction seront répartis
entre l'Etat de Fribourg et les com-
munes intéressées, lesquelles sont
situées sur les routes cantonales de
Fribourg à Planfayon, par Roemer-
swil et Bruenisried et par Chevril-
les.

Dans le message qu'il adresse à
ce propos au Grand Conseil, le gou-
vernement relève que le pont sus-
pendu ne se prête plus sans danger
a la circulation actuelle, comme les
expertises l'ont établi. Depuis nom-
bre d'années, d'ailleurs, le passage
des véhicules lourds avait été inter-
dit. Il ne pouvait être question,
d'autre part , de réparer cet ouvrage
ou de le consolider. Les dépenses
engagées à cette fin eussent été
exorbitantes et le résultat escompté
problématique. Le nouveau pont
consisterait en un pont de béton
armé d'une longueur totale de 169
mètres 40, constitué par un grand
arc de 116 mètres de portée, sup-
portant, au moyen de palées verti-
cales, le tablier comportant une
chaussée de 7 mètres de largeur et
de deux trottoirs de deux mètres
chacun.

Le nouveau pont
du Gottéron

sera en béton armé

ZURICH

, ZURICH, 26. — La semaine dernière,
un garçonnet de 2 ans, domicilié à Zu-
rich 9, a mis la main, dams l'apparte-
ment de ses parents, sur des bonbons
somnifères et en avala quatre. Empoi-
sonné, l'enfant devait décéder 2 jours
plus tard.

Un garçonnet de 2 ans
empoisonné

ZURICH, 26. — Des cambrioleurs ont
pénétré de nuit dans les bureaux des
services de l'assistance de la ville de
Zurich. Ils ont forcé la caisse dans la-
quelle ils ont pris 9500 fr. Ils se sont
encore emparés de petites sommes se
trouvant dans d'autres bureaux, ainsi
que d'effets appartenant au personnel.
Le montant du vol atteint environ
12.000 fr.

RALE .

La population dépasse
210,000 habitants

BALE, 26. — A fin 1955, la popula-
tion domiciliée au canton de Bâle-Villè
comptait 210.125 habitants, c'est-à-dire
2505 de plus qu'une année auparavant.
La commune de Riehen, à elle seule,
compte 14.760* personnes (+ 582). L'ex--
cédent des naissances est de 700.

Le bureau de 1 assistance
de la ville de Zurich

est cambriolé

Au Théâtre
- .,*-. .  Les ballets : -
de l'Amérique latine

Mardi 31 Janvier , au Théâtre, Joaquln
Ferez Fernandez présentera ses ballets de
l'Amérique latine dans un nouveau pro-
gramme de danses, de chants, de rites
et de légendes d'Amérique et d'Espagne.
C'est un spectacle d'une grande valeur
artistique, d'une vie Intense, dans un
luxe Inouï m de décors et de costumes
prodigieusement colorés. Les Ballets de
l'Amérique latine reviennent d'une tour-
née de plusieurs mois en Amérique du
Sud où ils ont obtenu un succès triom-
phal.

Soirée de « La Baguette »
C'est samedi 28 Janvier que la société

de tambours et clairons « La Baguette »
organisera sa soirée dansante et récréa-
tive. Son comité a fait appel à l'orches-
tre de danse Pierre Grossenbacher , com-
posé de sept musiciens, et au trio Co-
chard, d'Yverdon , avec Roger, l'armailll
de la Fête des vignerons, qui chanta le
« Ranz des vaches » , Kiki , diseur et fan-
taisiste , et Mme Oochard , au piano. Com-
plété par quelques marches sonores de
la « Baguette » , sous la direction de M
Kohler , le programme de cette belle soi-
rée attirera tous ceux qui aiment la
danse et lee Joyeuses distractions.

Communiqués

ITALIE

La Ohambre des députés italienne a
adopté, par 236 voix contre 1S3, l'ensem-
ble du projet de loi tendant à faciliter
les investissements de capitaux étrangers
en Italie.

Ce projet, adopté par le Sénat en oc-
tobre , entrera en vigueur dès quii aura
été signé par le président de la Répu-
blique.

« Nous ne vouions pas Importer des ca-
pitaux étrangers pour ouvrir de nouveaux
bars, mais pour installer de nouvelles
usines », a déclaré à ce propos M. Ezlo
Vanoni , ministre du budget.

Le ministre a ajouté que pour la pre-
mière fols en Italie sera permise la réex-
portation des capitaux investis dans le
pays à des fins productives, et de leurs
revenus, à la seule condition que leurs
possesseurs puissent prouver qu'Us ont
payé les impôts en Italie.

Le ministre a indiqué que ce sont sur-
tout les Etats-Unis et la Suisse qui, jus-
qu'à présent, ont placé des fonds en Ita-
lie. En 1955, a-t-il précisé, la participa-
tion des Etats-Unis s'est chiffrée à 90
millions de dollars et celle de la Suisse
à 500 millions de francs suisses.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Le commerce extérieur en 1955
Le bilan du commerce extérieur de

la République fédérale allemande pour
1955 accuse un excédent d'exportations
de 1216 m'Ulards de marks, contre 2698
milliards en 1954. La valeur totale des
importations a été en 1954 de 19.337 mil-
lions de marks contre 24.476 millions en
1955, soit une augmentation de 27 %.

La valeur des exportations a augmenté
durant la même période de 17 % et a
passé de 22.035 millions à 25.692 mil-
lions. Comme les prix étaient plus élevés
en 1955 qu'en 1954, le volume des mar-
chandises s'est accru dans une propor-
tion plus faible que les valeurs ne l'In-
diquent. Ainsi le volume des importa-
tions s'est accru de 21 % et celui des
exportations de 15 %.

Adoption d'un projet de loi
tendant à faciliter
les investissements

Soirée des accordéonistes
(c) Le club d'accordéonistes « L'Aurore »
a donné son concert annuel samedi soir
sous la direction de M. Roland Sandoz'.Il va sans dire que les morceaux d'ac-
cordéon étaient à l'honneur au pro-
gramme. Ceux qui aiment ce genre demusique purent l'apprécier tout à loisir.

Un drame en deux actes d'Henry Bor-
deaux , «Un  médecin de campagne » , cou-
pait la partie musicale du programme.
Cette pièce était interprétée par un
groupe d'acteurs amateurs de la Jeune
Eglise de Savagnier.

Malheureusement, et il faut le consta-
ter une fols de plus, c'est la soirée dan-
sante qui suivit qui connut le plus de
succès.

BIENNE
Au foyer des vieillards du Bied
(c) Le foyer municipal des vieillards du
Ried a reçu, au cours de l'année 1955,
pour 1850 fr. de dons en espèces et de
très nombreux dons en nature.

BOUDBY
La vente des timbres

et des cartes Pro Juventute
dans le district

M. Eric Laurent , caissier du comité du
district de Boudry a annoncé le résultat
de la vente de timbres et de cartes Pro
Juventute faite en décembre 1955. Le
total , Jamais atteint Jusqu 'ici , est de
21,276 fr. 40. On note une augmentation
de 1270 fr. 40 sur 1954 et la caisse du
district peut disposer de 7266 fr. 30.

FLEUBIEB
Pour le home des vieillards

(c) « Les compagnons du théâtre et des
arts » ont versé le produit brut, soit 83
francs, de la vente de mandarines qui
a eu lieu lors de la soirée du « Rendez-
vous de Senlis », en faveur de la fonda-
tion pour un home de vieillards au Val-
de-Travers. D'autre part, à l'occasion
d'une réunion de contemporaines, une
collecte.de 35 fr. a aussi été affectée à
la même œuvre.

ALMONT
Mort d'un ancien syndic

A Aumont (Broyé) est décédé, à l'âge
de 89 ans, M. Oswald Volery, qui fut
syndic de ia localité durant de nom-
breuses années et fit partie de plusieurs
sociétés agricoles.

FONTAINES
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Des occasions sensationnelles à ne pas manquer

G. Aubry Tailleur Maga8in A l'étage
Temple-Neuf 4 - Centre-ville - Neuchâtel - Tél. 510 20

Nouvel arrivage de

FR O MAGES
I Jura, Gruyère, Emmental Ia

extra-fin pour la fondue

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

SAUCISSE à ROTIR
et SAUCISSONS

- •- - pur porc

SAUCISSE AU FOIE
extra-juteuse
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

R. VAUTRAVERS
Portes-Rouges 149

NEUCHATEL
TéL 5 56 84

BŒUF de tout premier choix

Bouilli depuis 2i50 le v, Kg.
RÔti lardé très tendre 3i75 u H kg.

OMO raccourcit votre jour de lessive
de la moitié car 

^

TREMPÉ f^MO|k

Excellent dans B ISRH
chaque machine è laver ^Wp» *̂'"^' ;ï
pour dégrossir la linge M 1

Augmenter
sa capacité
technique
et sportive

graco â f» Oeq» de qrtrtJ

BELMAG

Vente et location
par :

<ÇgCJC6u
N E U C H A T E L

Rue du Seyon 10
Tél. 5 45 21

I 

SOLDES ' R
DES SOLDES . O

DES SOLS H

sa Ĥde nos occasions , Ma
encore un très beau choix ï*Jmm

R.5pichlqir sa 1
NEUCHATEL SK

TAPIS — LMOS H

A remettre Intéressant

commerce
de boulangerie-

pâtisserie
de moyenne Importance
à Neuchfttel.

Adresser offres écrite!
à Q. Z. 454 au bureau dc
la Feuille d'avis.

M 201 Fr. 345.—
depuis Fr. 18.— par mois

R. MÂGELI
Agence Pfaff

Neuchfttel
Seyon 24 a - Tél. 8 33 32

I 

Saucisson pur porc . . . . iek 8. 7.- H
Saucisse uu foie pur porc » 5.- |
Lard de Bajoue > 5.- m
Tripes cuites 4.- I
| Boucherie BERGER Seyon 21 |

A vendre un lot de su-
perbes

CARTONS
RENFORCÉS

Etorire à case postale 5,
Neuchâtel 1 ou télépho-
ner au 5 15 55.

A vendre

REMORQUE
pour auto — à l'état de
neuf — prix Intéressant.

Domaine André Coste,
Auvernier. Tél . 8 21 10.

UN DIVAN-LIT
d'une place avec matelas
crin animal , le tout pro-
pre et remis à neuf , à
vendre Fr. 160.— Un du-
vet neuf ml-édredon 120
X 1*60 cm., Fr. G5.—

B. Perrottet , tapissier ,
Parcs 40. Tél. 5 52 78.

I LA SAISON DU VEAU BAT SON PLEIN I
I P R O F I T E Z  D E  C E S  P R I X  A V A N T A G E U X  I
¦TTI I I i l i ll liHLBIl———— STE DES MA î TRES BOUCHER S HnNLMHHEHHLl

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

A vendre un

VÉLO
de dame 3 vitesses. Fr.
100.—; une

CUISINIÈRE
à gaz, émaillée, 3 feux,
Fr. 50.— S'adresser ft M.
Jean Burri , Draizes 16.

A vendre une

ROBE DE BAL
vert d'eau , un pantalon
d'équltatlon , une paire
de bottes (taille et poin-
ture 38). Tél . 6 65 49.
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apprêtent à votre intention. Aussi soigneusement \ \. .>-4Él§l> ^*ïaË \ *<̂ ^
que dans vos propres cuisines, les ins ta l la t ions  les \ £/*Éêfts2§È!s&ÈÎî B^*̂
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Huiles de chauffage
^Rk COMBUSTIBLES

PM G0MBE- VARIN S.A.
H-Ol-P 

Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

Cyclistes
Motocyclistes

Profites des
conditions favorables
actuelles pour faire

l'achat
ï d'un vélo

PEUGEOT
ou

COSMOS
d'une moto

B S A
d'un vélomoteur

SACHS
ou'

CIMATTI
AtT MAGASIN

M. Bornand
Poteaux 4

Varices
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, noui
vous indiquerons le bai

qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

f «BBIQUe M Tmiwes 185&9
lUTZ BERGCRlF**-!

Lat-g-h-mr, NEUCHâTEL]

Téléphone 5 16 45

T É L É V I S I O N
VOUS OBTIENDREZ

les meilleures marques
les meilleurs résultats
les meilleures conditions

chez

£udvc Jiadla
Sahlons 48, NEUCHATEL, tél. 5 34"64

¦ ĴSST!!EY m
¦Ma H| H
w H plafis et dcvl1 DOUr ,OUi 9enres pose' '̂̂ 3os

9) Spécialiste pour le revêlement d'escalier». IRiiSHl

I

STUDIO
comprenant un divan-Ut
et deux fauteuils ; un
BUREAU MINISTRE et
le GRAND LAROUSSE
en 8 volumes, à vendre,
le tout en excellent état.
Bachelln 10, ler étage est.

VEAU ROULÉ
i avantageux

BOUCHERIE

R. Margot

Bl Les Installations sanitaires
JRï\ la ferblanterie et le chauffage

jBk D U O - T H E R M
IIÏM_WW__ ont* été exécutes par

$M 0. et A. HILDENBRAND
||| Hj, SAINT-BLAISE Tél. 7 52 88

Pour tous combustibles
Anthracite - Coke - Briquettes « Union »

Boulets Trlbar et Ruhr
Mazout - Bols

ANDRÉ ZWEIACKER
Tél. 7 51 60 - Avenue Bachelln SAINT-BLAISE

él  

M Selller-taplssler

¦*¦ h 111 1% w% instaiiati °nsL11 i U c U stores à iameues
1 Stores toile

5AINT-51AI5E I RldeauxTél. 7 52 33 , 
Bldeaux

Lustrerie - Appareils et Installations électrique»

ARNOLD FLUCKIGER
SAINT-BLAISE Tél. 7 51 40

MENUISERIE - ÉIBÉNISTERIE

COULET FRÈRES
Maîtrises fédérales

SAINT-BLAISE Tél. 7 54 07

Gypserles - Peinture - Décoration • Papiers peints
' ; .

A N D R É  R U G G I A
SAINT-BLAISE

'
Serrurie d'art et bâtiment

EMILE VAUTRAVERS
SAINT-BLAISE

—¦—^aegai ¦¦ il i:^̂ ae âaaaB^̂ t^̂ eaaBBgg âg^̂ Ba^aa'f--'aai3BBfa r̂aa-gaB-*e-'«M1' 
im i JP-ir»»imii-Fi- m...- ,—

Installation de machinerie
pour Jeux de quilles automatiques

K U N Z  FRÈRES
LYSS Tél. 8 46 62

** i
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Installation moderne de Jeux de quilles
Livraison de boules et de quilles

KARL KilNZI , KEGELBAHNEN
Balmweg 18 BEBNE

Tél. (031) 5 34 63

Entreprise de maçonnerie - Béton - Construction

Bâtiments - Carrelage

C H A R L E S  S A N D O Z
SAINT-BLAISE Tél. 7 56 46

CHARPENTES - MENUISERIE - ÉBÊNISTERIE
AGENCEMENTS

ARTHUR DECRAUZAT
HIABIN Tél. 7 51 79

Vins fin de Neuchâtel rouges et blancs

P E R R I E R
SAINT-BLAISE

Maro - Porto - Liqueurs

Produits d'entretien pour Jeux de quilles

AL B OL
et tous autres fonds

Albert Baumanh, produits chimiques
THOUNE 3

K A R L  K L E I N
mécanicien - électricien*

SAINT-GALL
Statlonstrasse 1 Tél. (071) 2 45 91

SPÉCIALISTES EN ASPHALTAGES

H A N S  B R Â G G E R
BEBNE

Eappellenstrasse 28 • Tél. (031) 2 24 54

Inauguration des jeux de quilles

les 28, 29 et 30 janvier

GRANDE VAUQUILLE - BEAUX PRIX

• LES JEUX (Photo Castellanl, Neuchâtel)

Transformé il y a une dizaine d'années par M. William Zbinden, le restaurant de la Gare
acquit une renommée que le propriétaire actuel, M. Robert Duscher, s'efforce de maintenir.
Désirant doter Saint-Blalse de Jeux de quilles modernes, Il s'entoura d'une équipe de
spécialistes qui , sous l'experte direction de M. Georges Favre, architecte, construisit et
aménagea le tout dans un temps record. Dans un local clair, bien aéré et chauffé, atte-
nant au restaurant, deux pistes ont été Installées. Chacune d'elles comprend un Jeu de
quilles ultra-moderne et entièrement automatique. A l'entrée du nouveau bâtiment se
trouve une spacieuse buvette dégageant les pistes. Une très belle fresque due au pinceau

de M. Favre décore artistement l'une des parois de cet endroit sympathique.

| LA BUVETTE (Photo Castellanl, Neuchâtel)
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RESTAURANT DE LA GARE C. F. F.
SAINT- BLAISE



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

Il y a quelque chose de particu-
lièrement déplaisant dans l'exploita-
tion de l'enfant prodige, et l'on peut
regretter que la célébrité de Mozart
se confonde trop souvent avec la lé-
gende de l'a enfant musicien ». Il
convient de noter en effet que nom-
bre de ses premières compositions,
abondamment revues et corrigées
par son père, n'ont aucune valeur.
Mais il avait un immense talent.
Doué d'une précision d'oreille ex-
traordinaire, il pouvait distinguer
jusq u'au huitième de ton; remarqua-
bles aussi sa mémoire et sa rapidité
de composition. Cependant , tout ceci
ne suffit pas à conquérir la gloire :
le génie se cache au cœur du créa-
teur et ne trouve son expression dé-
finitive qu'avec la maturité.

Les dernières années
Plus tard , le retour à Paris est

cruel : Gluck règne en maître incon-
testé, Paris ne reconnaît pas Mo-
zart. Amertume encore à Salzbourg
où il rentre pour se porter au che-
vet de sa mère mourante. Il y vivra
dans la domesticité du nouvel ar-
chevêque Collerado. Cet homme fer-
mé à la musique, arrogant et pré-
tentieux ne le garde à sa solde que
pour se conformer à la mode du
jour. La protection des puissants
n'est pas en soi dédaignable : Haydn
et Beethoven eurent la chance de
trouver chez l'empereur et chez les
Esterhazys des mécènes éclairés,
aimables et compréhensifs. Mais l'ar-
chevêque de Salzbourg traita Mo-
zart ignominiousement et finit par
ordonner 3 son mdjordome de le
jeter à la porte.

A 26 ans, Mozart part pour Vien-
ne. Assuré du soutien de l'empereur
et de la noblesse, passablement heu-
reux pour la première fois, il y res-
tera jusqu 'à la fin de ses jours.
C'est durant cette période qu'il com-
posa la plupart de ses chefs-d'œu-
vre : les symphonies en sol mineur
et en ut majeur («Jup iter»),  «Le
mariage de Figaro », « Don Juan »,
« La flûte enchantée » et le Requiem
qu'achèvera après sa mort son ami
Sussmayer. Il mourut à'35 ans d'une
crise d'urémie. On ignore où se
trouve sa sépulture. Comme il l'avait
demandé à son ami Albrechtsber-
ger, Mozart eut l'enterrement des
pauvres, et les quelques personnes
qui se disposaient à accompagner

, sa dépouille furent dispersées par
le violent orage qui éclata à ce mo-
ment. Le mystère qui a entouré la
vie de Mazort continuait de planer
sur sa mort.

Mystère d'une personnalité
Souvent le souvenir d'un grand

musicien s'impose en une image
claire. Beethoven est le héros qui,
dans un hymne de gloire, triomphe
de la douleur et des adversités ;
César Franck rêve éternellement
devant l'orgue de Sainte-Clotilde.
Mais Mozart , lui, nous échappe, sa
personnalité nous hante comme un
éternel point d'interrogation. Pour-
tant nous connaissons les circons-
tances de sa vie ; nous n 'ignorons
rien de ses succès, nous savons
qu 'il n'épousa pas Moïse, qu'il ai-
mait , mais Constance, la sœur ca-
dette ; son visage nous est familier
et nous savons qui furent ses amis.
Et cependant nous ne connaissons
pas l'homme. C'est une personna-
lité instable, indécise, complexe.
Amertume, extravagance (il avait
la passion des montres en or), ir-
responsabilité, insensibilité — il com-
posa un de ses plus gais quatuors
pendant que sa femme accouchait
dans d'affreuses douleurs — tout
cela concourt à faire de lui un être
étrange et contradictoire. Le livret

de « La flûte enchantée », unique
opéra de Mozart en langue alle-
mande, lui fut inspiré par un frère
maçon et constitue une sorte de
paraphrase du culte franc-maçon
dont il était un adepte passionné.
Les lettres fort impudiques qu'il
adressait à sa cousine sont impu-
bliables et totalement inattendues
du « délicat » Mozart. Dans quelle
mesure l'œuvre du compositeur re-
flète-t-elle donc la personnalité de
l'homme ?

Un homme de son temps
La deuxième moitié du XVIIIme

siècle, au moins jusqu'en 1789, fut
à divers égards l'époque de l'élé-
gance et de la raison, et Mozart
fut essentiellement un homme de
son temps. Débarrassée progressi-
vement du contrepoint excessif de
Palestrina et de Lassus, la musique
s'achemine grâce à Monteverdi et à
Sammartini vers une forme supé-
rieure qui trouve sa plus haute ex-
pression symphonique chez Phi-
lippe-Emmanuel Bach et dans le
« stylé galant » — mélodie avec
basse d'accompagnement — de
JeanTPhilippe Rameau. La compa-
raison entre Mozart et Hay dn est
inévitable. - Le néophyte distingue
mal ce qui les différencie, au
moins dans les premières œuvres
de Wolfgang, et ceci parce qu'à
peu de choses près ils utilisent le
même langage musical. Et pourtant
ils sont très différents. Alors que
Hay dn manquait de tout sens scé-
nique, les opéras de Mozart figu-

Mozart à 11 ans ; il avait déj à composé un certain nombre d'œuvres dignes
d'une admiration sans réserve.

rent parmi ses œuvres les plus re-
marquables. Les modulations de
Mozart sont plus audacieuses, son
orchestration plus savante — à tel
point qu'à la première audition ,
« Cosi fan tutte » fut jugé lourd et
bruyant. Les œuvres de Haydn et
de Mozart exigent une interpréta-
tion très différente. Haydn est rela-
tivement aisé, Mozart est toujours
difficile. Et un chef d'orchestre ne
saurait diriger dans le même esprit
une symphonie de Haydn et une
symphonie de Mozart. Le traite-
ment qu'on appliquerait avec* suc-
cès à la « Chasse », par exemple,
échouerait lamentablement avec les
« Danses allemandes ».

La variété de Mozart est infinie ;
que l'on compare l'extraordinaire
entrée du commandant de « Don
Juan » au dernier mouvement du
quintette pour clarinettes, simple
et gai comme une berceuse. Com-
positeur d'une fertilité extraordi-
naire, Mozart est peut-être le seul
dont on puisse dire qu'il plaît aux
hommes de toutes les races et -.de
tous les temps.

Peut-être sa personnalité* de-
meure-t-elle étrange et contradic-
toire, mais l'œuvre qu'il nous a lé-
guée est immortelle : coulée sonore
d'une perfection aristocratique, dé-
passant l'œuvre de genre d'une
époque séduisante , elle exercera
toujours une influence profonde
sur les hommes dont elle ne ces-
sera d'enrichir la vie.

Hugh HARE.
(UNESCO).

fl v a deux cents ans naissait Mozart

Le disque au service du culte :
un office quotidien de Taizé

Grand prix du disque 1955, le dis-
que SM 33-19 nous chante sur l'une
de ses faces, des psaumes et chorals
interprétés par la Maîtrise de
l'Oratoire du Louvre, sous la di-
rection d'Horace Hornung, et nous
apporte, sur l'autre, parlé et chan-
te, un office quotidien célébré par
la communauté de Taizé.

H y a là, dans la transmission
d'un office liturgique matinal,
qu'on peut ainsi suivre chez soi, un
élément nouveau dans la, vie spiri-
tuelle protestante. L'audition d'un
disque ne saurait évidemment ja-
mais tenir lieu de la célébration
réelle d'un office divin. Les moyens
mécaniques, si perfectionnés qu'ils
soient , restent des moyens mécani-
ques privés d'une vie véritable, du
contact de la présence humaine.
L'homme n'est pas qu 'une voix et
surtout pas qu'une voix enregistrée.
L'Eglise ne peut pas concevoir un
temps où les chrétiens ne s'assem-
bleraient plus qu'autour d'un tour-
ne-disque ou d'un appareil de ra-
dio.

Mais il faut avouer que, quels
que soient les exercices de piété
personnelle accomplis chaque jour ,
individuellement , par les membres
de l'Eglise réformée, il manque, en
général, dans la vie de l'Eglise, cet

office communautaire matinal que
célèbrent fidèlement des commu-
nautés réformées telles que Taizé ou
Grandchamp. Et puis, .tant de grou-
pes sont isolés, tant de chrétiens
sont disséminés, ou privés des cul-
tes publics, auxquels le disque dont
nous parlons apportera un aliment
essentiel de vie spirituelle. Enfin il
est une tradition culturelle, un style
liturgique, une expression biblique
auxquels il faut prêter attention si
l'on veut rejoindre à la fols les siè-
cles passés de l'Eglise et les diffé-
rentes Eglises actuelles qui portent
le nom du Christ, dans le meilleur
sens de l'œcuménisme. La liturgie
n'est-elle pas « un témoignage de la
continuité de la foi et de la prière
dans l'Eglise » ?

? O O
Est-ce détourner l'attention de oe

qui fait d'abord la valeur de ce dis-
que que de dire ensuite qu'il est une
merveilleuse œuvre d'art. Je ne le
pense pas. Car la liturgie est peut-
être, est sans doute, la première œu-
vre humaine qui mérite le nom d'art.
C'est le service de Dieu à travers la
louange des hommes qui s'exprime
par des signes, des paroles, des
chants. Et ii se peut que tous les
arts s'incrivent dans la liturgie de
l'Eglise.

Dans le disque que nous vous con-
seillons d'entendre l'alternance des
textes chantés ou parlés évite la mo-
notonie et permet à ila communauté
une louange plus variée. C'est dan s
toute la tradition liturgique que l'of-
fice puise .ses thèmes. C'est ainsi qu'à
une introduction chantée, puis par-
lée, succède le chant de trois
psaumes, chacun encadré par une
antienne et conclu par une doxolo-
gie. Le texte est celui, fidèle, poéti-
que et rythmique , de la « Bible de
Jérusalem », suivant les principes
psalmodiques de Gelineau.

Puis viennent les « lectures » : An-
cien Testament et Evangile, séparés
par deux versets d'un psaume hugue-
not et conclus par le « Capitule » qui
constitue un mot d'ordre pour la
j ournée.

La « Méditation » se fait dans le si-
lence, suivi d'un thème musical qui
aboutit au chant du choral.

' Enfin les « Prières » — liturgique
et spontanée — apportent à Dieu les
permanentes requêtes de l'Eglise en
faveur de la paix, du monde, de
l'Eglise et de l'unité, ainsi que les
intercessions particulières et précises
de la communauté.

L'office s'achève par le « Notre
Père », chanté et la « Bénédiction ».
(On peut, cela va de soi, n'écouter
que certaines partie de l'office).

Ajoutons que les textes sont admi-
rablement lus, les chants portés par
des voix d'hommes sobres et claires,
les prières prononcées avec sJrnpli-
cité et ferveur, sans aucun ton « pas-
toral ». Le chant du coq, l'éveil de
la basse-cour vous rappellent que
c'est l'office mati n al célébré dans
une vraie Eglise au cœur de la cam-
pagne française ., à Taizé même, près
rie Gluny et que le culte rendu à Dieu
est toujours la meilleure façon de se
mettre à l'ouvrage, quel qu'il soit.

J. V.

Ne laissez pas le coup de froid les
gagner et le rhume vous épuiser.
C'est le moment de prendre du bon
sirop Franklin, libérateur des bron-
ches, qui arrête la toux, apaise le
rhume... et vous aurez des nuits
reposantes. C'est un produit Fran-
telln. Fr. 3.90 dans toutes les phar-
macies et drogueries.

Réchauffez vos bronches !

i ^̂ M-MLTSIIBI
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Bureau fiduciaire de Zurich engagerait
à titre

; D AIDE-REVISEUR
i

' jeune homme connaissant bien la
> comptabilité et possédant une bonne

culture générale. Préférence sera don-
t née à un candidat ayant travaillé dans

la branche bancaire. Occasion de se
perfectionner dans la langue allemande.

i
: Envoyer offre manuscrite avec certi-
t ficat et photo sous chiffres D. K. 374
î au bureaou de la Feuille d'avis.

'VENTE DE BLANC"
__ m B **\/_ _̂ d'escompte

da 21 janvier an 3 février

Très belles qualités pour

TROUSSEAUX
Taies d'oreiller depuis Fr. 3i65

Traversins depuis Fr. 5i60 ;

Enfourrages mercerisés
à fleurs ou rayures i

de Fr. 30.— à Fr. I Oi85

KUFFER & SCOTT
La Maison du trousseau î

Autorisée par le département cantonal
de police ;

V i J

afl P-̂  V A .̂̂  LH
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Carnets à décalque:
commandes, bulletins de livraison,bons, quittances, formules de
rapports et réparations, si
pratiques avec leur coin découpé!
En vente dans les papeteries.
S I M P L E X  S.A., BERNE

'̂̂ ^̂^ nm̂Ê^̂ n mwmmmmamML\m\\\\mm\m^

Baisse sur 
— vins en litres
Ve qualité et variétés choisies
Ronges 5% S.T.E.NJ. Net

Vin Hybrides 1.35 1.29
» Montagne extra 1.65 1.57
» Les Tourelles 1.75 1.67
» Rosé San Anton 1.80 1.71
» Beaucastel 1.90 1.81
» Pelure d'oignons 2.05 1.95
» Algérie 2.05 1.95
» Sidi Chérit 2.10 2. -
» Saint-Georges 2.35 2.24

ZIMME RMANN S.A.

I 

Belles tripes pj
bien cuites fl

Beau choix i5|
BOUCHERIE « MONT-FLEURY » ||

MAX HOFMANN |
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 i|

Ménagères, attention !
SAMEDI AU MARCHE

GRANDE VENTE D'ŒILLETS
DE LA RIVIERA ITALIENNE

à 1.50 la dz.
ainsi que roses, tulipes, etc., à bas prix

Se recommande : E. Benguerel.
î»̂ ^̂ i"î "̂ ^» l̂̂ ^»"̂ «î "»B«i«»«B I*i*«™«H

I M .  

et Mme Armand STORRER
et leurs enfants remercient sincèrement 3j
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

TJn merci spécial aux dames du Foyer
féminin de l'Armée du salut, rue Louis-
Favre, pour leur grand dévouement.

g La famille de £
|î Mademoiselle Emma PATTHEY
1 exprime ses sincères remerciements pour

fl la sympathie qui lui a été témoignée dans
H l'épreuve qu'elle vient de traverser.
!| Fantalnemelon, janvier 1956.

Nous cherchons pour
tout de suite

2 mécaniciens
pour travaux de haute
précision, ainsi que

1 apprenti
mécanicien pour le prin-
temps. Adresser offres
avec prétentions et réfé-
rences à case postale No
38198, Vauseyon.

On demande

garçon de buffet
Demander l'adresse du
No 419 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand cherche place de

FACTURI STE
ainsi que pour tous travaux de bureau. De
préférence à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à G. O. 412 au bureau

de la Feuille d'avis.

A vendre une petite

moto « Ami »
en parfait état, roulé
8000 km., éventuellement
reprise d'un vélo-moteur,
en bon état, modèle 1064-
11956.

S'adresser par télépho-
ne au 5 74 20, le soir.

Scie « Inca »
en bon état est deman-
dée d'occasion. Offres dé-
taillée sous chiffres P.
1495 N. il Publicitas, Neu-
châtel.

Cherchés
un petit

SALON
de style

1 PIANO
pour débutants (noir ou
brun, mais cordes croi-
sées).

Ecrire sous chiffres R.
A. 456 au bureau de la
Feuille d'avis.

«VW » 1953
conduite Intérieure, voi-
ture très soignée, & ven-
dre. Tél. 8 111 45.

A vendre pour cause
de double emploi

«Fiat Belvédère»
en excellent état de mar-
che. — Demander l'adres-
se du No 448 au bureau
de la Feuille d'avis.

Offre à saisir :

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
chaud, 120 X 1-80 cm. 40
francs ; même qualité
140 x 170 cm., 50 francs.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 OU 24 65 86.

A vendre une table à
rallonges, 6 chaises rem-
bourrés, de très belle fa-
brication , à l'état de
neuf , un fauteuil tissu
vert 60 fr.'; une commode
trols tiroirs 90 fr.; une
table ronde, de salon
70 fr.; un beau fauteuil
de bureau 30 fr.; un lot
de tapis moquette, gran-
deur 200 x 300, cm., aux
prix de 100, 130, 140 et
150 francs; même gran-
deur en coco, 65 fr. —
Breguet 4, rez-de-chaus-
sée gauche, tél. 5 54 47.

« VW »
1948-1949, à vendre, paya-
ble en 24 mensualités;
ler versement 20O ïr. à
300 fr. Tél. 816 85, de
13 h. è. 1Q h. 30.

« VESPA »
superbe scooter, à enle-
ver tout de suite. 450 fr.

Adresser offres écrites
à I.R. 441 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

4 CV. «Renault»
1952

Champs-Elysées, 2900 fr.
En ordre sous tous les
rapports. Adresser offres
écrites à W. D. 395 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

. Mise au concours
Par suite de démission,

le

poste de
' tenancier (cière)
;

du Cercle démocratique
" radical des Bayards est
5 mis au concours. Entrée
I en fonctions ler mai 1956.
î Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à M.
Arnold Etienne, président
de la société, tél. 9 3122.

Les offres écrites seront
reçues jusqu 'au mercredi
16 février 1966.

Le comité.

i On cherche pour tout
de suite ou pour époque

' à convenir, dans com-
5 merce d'alimentation prl-
1 vé, centre Industriel ,

; VENDEUSE
5 capable. Bon salaire. —

Adresser offres écrites à'
; XJ. D. 45© au bureau de

la Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps

; JEUNE FILLE
• sachant déjà un peu cul-
[ slner, propre et active.

Faire offres avec préten-
tions & Mme Xavier Vau-
cher, 10, avenue de la¦ Gare, Fleurier.

On cherche

employée
de bureau

pour tous travaux. Prière
de faire offres avec cer-
tificats, curriculum vltae
et photographie a M. V.
449 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour servir au café. Dé-
butante acceptée. Faire
offres à Mme Jean Pouly,
restaurant des dés, Lu-
gnorre-Vully, tél. (037)
7 24 36.

On cherche Jeune hom-
me âgé de 16 à 17 ans
comme

commissionnaire
et pour aider à la bou-
langerie. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Nourri et logé chez le
patron. Entrée le 16 fé-
vrier. E. Imhof , Rom-
baoh-Aarau, restaurant-
boulangerie - pâtisserie.
Tél. (094) 2 36 16.

FEMME
DE MÉNAGE

(2 fols par semaine) est
demandée pour tout de
suite. Beaux-Arts 6, rez-
de-chaussée, tél. 5 38 46.

Remplaçante
est demandée pour tout
de suite au Café du
Nord.
i ¦_¦ ; * *. *v . j:'

Jeune
sténodactylo

possédant certificat de
capacité, aimant travail
indépendant et intéres-
sant, cherche place dans
bureau.

Adresser offres écrites
à K. T. 445 au bureau de
la Feuille d'avis

DOCTEUR
J.-P. Perrenoud

rue Saint-Honoré 1

DE RETOUR

Bureau d'assurances de la place cherche

APPRENTIE
pour début avril 1956. Faire offres avec
indications des écoles fréquentées et photo-
graphie sous chiffres AS 61,239 N, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

Place pour

apprenti serrurier
est offerte à jeune homme débrouillard et
sérieux. Rétribution immédiate. Vessaz et fils,

serrurerie, Pommier 2, Neuchâtel.

Entreprise de la place engagerait
pour le printemps jeune fille ayant

fréquenté l'école secondaire
en qualité

d'apprentie de bureau
Adresser offres écrites à L. U. 446

au bureau de la Feuille d'avis.

Iwffil
Bâ CIBByiBB

Quel

FABRICANT
sortirait remontages, mé-
canismes, chronographes,
compteurs de sport, tous
genres, avec ou sans po-
se de cadrans et emboî-
tage ? Eventuellement
montres simples.

Adresser offres écrites
à J.B. 452 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons dans
bonne famille catholique,
pour

JEUNE HOMME
de 16 ans, occupation
d'une année environ,
avec posslbUlté d'appren-
dre la langue française.
Entrée après Pâques. Fa-
mille Baptlst Meyer -
Koch, Sursee.

Jeune Suisse allemand
sortant d'apprentissage,
cherche, pour la mi-avril,
bonne place

d'employé
de commerce

dans maison de grandeur
moy&nue. Prière d'adres-
ser offres à Walter Win-
kler, Rain 241, Meilen
(ZH).

« H

Jeune femme cherche
à faire

FUSSINAGE
à domlcUe. —Demander
l'adresse du No 458 au
bureau de la Feuille
d'avis.

-
3

; Employée de bureau
i expérimentée, habile sténodactylo-
i graphe, serait engagée par maison
i de la place, éventuellement à la

demirjournée.
Adresser offres sous chiffres B.J. 405

l au bureau de la Feuille d'avis.

l% ~ : ! 
Nous engageons

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
et MANOEUVRE ayant ¦ l'habitude de tra- |
valller dans la mécanique, ainsi que

JEUNE GARÇON
¦ comme aide au tissage. Tabo S. A., fabrique

de tapis et atelier de mécanique, Bôle.

Important bureau d'as-
surance de la place enga-
gerait

apprentie
de bureau

Entrée 16 avril ou ler
mai 1956. Jeunes filles
ayant fréquente l'école
secondaire sont priées
d'adresser leurs offres
sous chiffres SJ3. 456 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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M THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
ĵbmZ m̂mW Mardi 31 janvier, à 20 h. 30

Retour de sa triomphale tournée sud-américaine
JOAQUIN PEREZ FERNANDEZ

et son

Ballet de l'Amérique latine
Danses - Chants - Rites et légendes

d'Amérique et d'Espagne
Prix des places Fr. 3.40 à 11.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <R&md™>
Tél. 5 44 66
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HÔTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi 28 janvier 1956, dès 15 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la société avicole et cunicole

«LA COTE NEUCHATELOISE»

QUIN ES SUPERBES Abonnements avantageux.

: j , 

jk itfUy cts - Par J°ur vous coûtera le nouvel Ws?.-
'%^_î  abonnement de télévision m.
"•fwfl pour un des célèbres appareils de réception Kg/.
IfH LORENZ-TV , avec grand écran de 27x 36 cm ¦&£
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ffiflk 
Lausanne - Valentin 25 Tel. (021) 22 57 33 jKfc

LOCATION
machine à

laver
MARCEL BASSET

Tél. 8 23 76
Service à domicile

Voyages de Pâques
Du 29. mars

La Côte d'Azur «fiJ HLi
DEUX NUITS A NICE Fp- -195' 

tout compris

USIan. Du 30 marsmiian- au 2 avrU
Iles Borromées * J°««
Aller par le Tessin, Fp- 18®- 
retour par le Valais tout compris

Nos cars sont ultra-modernes, très conforta-
bles, ils ont été spécialement aménagés pour
de grands voyages. Nous descendons dans des
hôtels et restaurants de ler ordre. Nous pre-
nons tous nos clients au lieu de leur domicile.
Les places sont réservées par ordre d'inscription

Programmes, renseignements, Inscriptions :

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 7 2115

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

PISOLI & NAGEL
Chauffage — Ventilation — Sanitaire

Le meilleur moyen de
trouver du

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

<SmmmuWer48fatt
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.

Dégustation tous
les Jours
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Le génie humain en lutte contre la souffrance 3
. . .

Philipp e Pinel (1755-1826) Le médecin et savant français Pinel a enrichi Ferdinand Sauerbrudi, médecin, chirurgien,
Protecteur des p lus p itoy ables Ia médec-n<- « en particulier la psychiatrie de 
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connaissances importantes. Mais son plus grand .
mérite est d'avoir adouci dans la mesure de ses (T l| 
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D'ART

Brûlures, accrocs, déchl-
rues, mites, par maison

d'ancienne renommée
R. LEIRUNDGUT

NEUCHATEL,
Temple-Neuf 22

Tél. (0381 5 43 78
Nettoyage chimique

Envol par poste

Vendredi et samedi

%  ̂ENFIN
S N A C K- BAR , <

de nouveau
Saint-Honoré 5 ¦ , .. ¦ •la véritable

Bouillabaisse marseillaise

LA BAGUETTE
Samedi 28 janvier à LA PAIX

Soirée dansante et récréative
avec les 7 musiciens de

l'orchestre Pierre Grossenbacher
et Parmailli de la Fête des vignerons

dans le TRIO COCHARD d'Yverdon

ELECTRO- SERVICE
Révisions - Réparations

Machines à laver, aspirateurs, cireuses
Toutes marques

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
G. HEAUSIRE

(Ex-mécanicien HOOVER)
Bellevaux 24 Neuchâtel Tél. 5 19 94

On offre

HYPOTHÈQUE
sur bâtiment industriel , avec excellente
garantie. Faire offres écrites sous chif-
fres R. S. 260 au bureau de la Feuille
d'avis.

S K I E U R S
Dimanche 29 j anvier - Fr. 15.—

G R I N D E L W A L D
Départs : Peseux, temple, à 6 h. 15

Neuchâtel, place de la Poste, à 6 h. 30
Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel Tél. 5 26 68
Librairie Berberat ÎtLZ1™

\ J

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DUBLÉ 1

Madame A. LAOINEAGRICULTEURS,
VITICULTEURS,

ENTREPRENEURS
Suite à une réorganisation de son service

• de réparations, la Maison MOTEURS ZUR-
CHER S. A., à Bevaix, entreprend à des con-
ditions avantageuses et spéciales les répara-
tions et révisions de moteurs à benzine ou
Diesel stationnaires de toutes marques, ainsi
que tracteurs , faucheuses, treuils, pompes,
bétonnières, etc.

Adressez vos machines en gare de BEVAIX
et demandez-nous un devis.

Moteurs Zurcher S. A., Bevaix (NE).
Tél. (038) 6 63 50. 

Amis de la Pensée protestante
Aula de l'université, mercredi ler lévrier,

" à 20 h. 15

Prenons position
en face de findifférence

Conférence publique et gratuite
de M. Henri HATZFELD,

aumônier universitaire à Strasbourg.

3 pour Z
— — A A. A A A A AA A A  A. A. A. A. A. A.

Qui s'occuperait
d'un enfant

* de 4 ans, l'après-midi ?
Centre.

Adresser offres écrites
à T.V. 467 au bureau de
la Feuille d'avis.

Voyez en VITRINE
pour quelques jours

Un fauteuil recouvert
d'une HOUSSE

pratique et lavable

Sp écialité de la maison

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

Le monsieur
qui a acheté

lundi 24 Janvier , riche-
lieu noir, semelles caout-
chouc No 8, fiche de cais-
se No 8I1H64, est prié de
se présenter au magasin
Kurth S-A.

•—I—slw _~ i— " "

Rue du Seyon 19
LA COUPE HARDY et LA COUPE EN BROSSE

. spécialités de la maison

Tous
les vendredis

et samedis

VÉRITABLE \
j ambon de
campagne

à l'os
1.40 les 1O0 gr.

Boucherie-charcuterie
M. Hofmann

Rue Fleury 20
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Boulganine
était en
vacances

U. R.S.S

Il va reprendre son
travail

MOSCOU, 27 (Reuter). — On déclare
que le maréchal Boulganine, premier
ministre de l'U.R.S.S., reprendra son
travail au Kremlin la semaine procha i-
ne. Un fonctionnaire a déclaré aux re-
présentants die la presse que le maré-
chal Boulganine n'avait pas été malade.
Il avait simplement passé dies vacances
en dehors de Moscou.

Les officiers soviétiques
critiqués

Ils sont trop exigeants
MOSCOU (A.F.P.). — Le maréchal

Joukov, ministre de la défense de l'U.
R.S.S., a pris la parole au cours de la
20me conférence du parti communiste
de la région militaire de Moscou, décla-
rant notamment :

» Le peuple soviétiqu e est actuelle-
ment occupé à des travaux paisibles.
Cependant, ii constate que les gou-
vernements de certains pays capitalis-
tes continuent la course aux arme-
ments* organisent des blocs militaires,
construisent des bases militaires sur
des territoires étrangers. Le parti com-
muniste et le gouvernement de l'Union
soviétique attachent une attention tou-
te spéciale au renforcement des moyens
de défense de l'U.R.S.S. »

Le maréchal a en outre déclaré : *Au
cours des différentes réunions de la ré-
gion militaire de Moscou, on a remar-
qué que l'on critiquait les officiers
pour leur travail lorsqu'ils étaient en
service. De telles tentatives' doivent être
condamnées. Notre devoir est de ren-
forcer, par tous les moyens, l'autorité
des officiers et d'appuyer les officiers
et les généraux exigeants. »

La crise française
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

ï

Selon Tés" listes qui déjà circulent
dans les couloirs et. que nous donnons
avec les' réserves d'usage, les finances
iraient à M: Lacoste (socialiste) qui
fut ministre du général de Gaulle, et
les affaires étrangères à M. Christian
Pineau, socialiste. . L'intérieur serait
promis au radical Bières et M. Bcr-
thouin (lui aussi radical) serait main-
tenu à l'éducation nationale. M. Fran-
çois * Mitterrand, ' ancien ministre de
l'intérieur, ferait lui aussi partie de
l'équipe, et se .verrait offrir  le minis-
tère de la France d'outre-mer.

Une incertitude subsiste en ce qui
concerne la défense nationale dont on
Ignore encore si elle sera donnée à un
technicien, en l'espèce le général Jac-
quot, commandant des troupes fran-
çaises en Tunisie, ou au gaulliste Cha-
ban-Dèlmas, lequel -pourrait, à défaut de
ce poste, accepter celui de responsa-
ble des travaux publics.

L'attitude des groupes parlementaires
en face de l'expérience Guy Mollet res-

'
. 
; 
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te pour le moment entourée du plus
profond mystère, et si d'une façon
générale le soutien communiste n'est
pas un instant mis en doute, nul ne
sait encore quelle décision prendront
le M.R.P, les partis du centre et de
la droite.

Tout dépendra d'ailleurs du contenu
de la déclaration d'investiture et selon
que celle-ci sera ou non jugée accep-
table, les partis modérés passeront de
l'abstention au vote défavorable.

Le cas du M.R.P. est . un peu diffé-
rent, et si des garanties lui sont don-
nées que la question scolaire ne sera
pas immédiatement soulevée, il n'est
pas impossible que finalement le Mou-
vement républicain populaire n'accor-
de son concours à un gouvernement de
Front républicain.

Tel est du moins l'état du problème
au soir du deuxième jour de la crise
ministérielle. La suite à demain.'

M.-G. G.

Guy Mollet est un partisan
de Sa fédération européenne

PARIS, 2a .v(AJ'.P.) — M. Guy Mollet
est né le dernier jour de l'année 1905 à
Fiers (Orne),, d'une famille très modeste.
Après avoir obtenu sa licence es lettres ,
il entra dans l'enseignement et devint
professeur d'anglais à Arras. Inscrit au
parti socialiste dés , l'âge de 18 ans, 11 y
fit preuve de combativité, ce qui lui va-
lut d'ailleurs d'être révoqué de son poste
pour un temps en 1932.

Pendant la guerre de 1939-1940, 11 est
blessé et fait prisonnier. Revenu en
France en*' 1941, U entre aussitôt dans
la résistance et en 1943, échappe de jus-
tesse à la Gestapo. Après avoir pris part
aux combats de la Libération , il regagne
Arras, dont il est élu maire en 1945. Sa
circonscription l'envoie bientôt siéger
comme député à- l'Assemblée nationale.

1 Cependant; en* 1946, M. Guy Mollet est
élu secrétaire' général du parti socialiste
français, en remplacement de M. Daniel
Mayer. Le 16 décembre de la même an-
née, il entre eomme ministre d'Etat dans
le cabinet Léon Blum. Quatre ans plus
tard, 11 tiendra dans le cabinet Pleven

une charge nouvelle, celle de «ministre
chargé du Conseil de l'Europe ».

En effet , M. Guy Mollet est un parti-.'
san convaincu de l'Europe dont il .ne'
conçoit pas d'ailleurs la construction sans
la Grande-Bretagne. Il a fait au Conseil
de l'Europe une carrière rapide et remar-
quée qui le mène, ' en 1951, à la prési- -
dence de sa commission des affaires gé-
nérales, Jusqu'au moment où, le 20 mal
1954, 11 est élu président de l'assemblée
du Conseil de l'Europe. Il sera réélu à ce
poste le 5 juillet 1955.

Ces « occupations européennes » ne
l'empêchent pas de continuer à, assumer
ses tâches ¦ d'homme politique français.

: w—

CORTINA :
Le Canada bat l'Allemagne

4-0
Dans le deuxième match de la soirée

de jeudi , comptant également pour le
groupe A, le Canada , a battu l'Allema-
gne par 4 à 0 (2-0, 2-0, 0-0).

Les Allemands jouaient sans Hoff-
mann, Sepp et Biersack, trois de leurs
meilleurs éléments, qui n'ont été convo-,
qués que pour le lendemain, pour le,
match contre l'Italie, qui revêt davan-

^. tage d'importance aux yeux de ^'équipes
allemande. * .'* . '

Toute la formation suisse, qui avait
terminé son entraînement, assistait à la
rencontre.

Les Canadiens n'ont pas produit un
jeu de très bonne qualité, mais Es ne
se sont jamais employés à fond et leur
puissance, leur vitesse d'exécution et
leur sûreté de patinage sont remarqua-
bles.

De leur côté, les Allemands ont fait
preuve de beaucoup de combativité et
ont obtenu un résultat très honorable.

Matches amicaux en Suisse
Lausanne - Berlin-Est, 13-6.
Ambri Piotta - Fiat Turin, 9-2.
Bâle - Mannheim, 1-2.

La boxe
fait une nouvelle victime

aux Etats-Unis
Le poids lourd Eddie-L. Walker, âgé

de 24 ans, vient de décéder à l'hôpital
de New-York, où il avait été transporté
vendredi , après s'être effondré au cours
d'une séance d'entraînement. Walker,
qui combattait depuis trois ans comme
professionnel, s'était évanoui à la fin
du troisième round d'une séance d'en-
traînement avec Johnny Summerlin ,
classé septième poids lourd mondial,
auquel il servait de « sparring-partner ».

Walker avait disputé douze combats
professionnels et en avait remporté six.
Au cours de son dernier match, le 2
novembre dernier, Il avait été mis k. o.
par Don Japser.

L'autopsie a démontré que Walker,
qui est mort d'une hémorragie céré-
brale, avait précédemment été blessé au
cerveau.

400.000 Parisiens
obligés de vivre

a l'hôtel

En raison de la pénurie de logements

PARIS, 26. — La revue «Population»
que publie l'Institut national d'études
démographiques, vient de faire paraître
une monographie sur les familles pa-
risiennes obligées d'habiter des hôtels
meublés, faute d'avoir pu trouver un
appartement.

L'auteur de cette étude estime à envi-
ron 400,000 le nombre des personnes
qui vivent dans les 12,000 hôtels meu-
blés du département de la Seine. Sur
ce total, on compte, affirme l'auteur,
10 % « d'errants forces », c'est-à-dire lo-
cataires expulsés par l'hôtelier après
30 ou 60 jours pour qu'ils ne bénéfi-
cient pas de prix fixés par mois.

L'assassin de Trotzky
restera en prison

MEXIQUE

MEXICO, 26 (A.F.P.). — La deman-
de de libération anticipée présentée
par Jacques Monard, l'assassin de
Trotzky, a été repoussée.

Monard avait été condamné à 20 ans
de prison en mars 1941 pour assassinat
du vieux révolutionnaire russe, com-
mis sept mois plus tôt.

Voyage au Nouveau Monde
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Car elle vit dans le peu-
ple, vraiment dans le peuple
avec lequel on n'entre en contact
dans une cité étrangère que lorsqu'on
est un peu familiarisé avec elle ; elle
s'incarne, pour ainsi dire, dans le
chauffeur de taxi avec lequel on con-
verse et qui baragouine un langage
où l'on reconnaît aussitôt les traits
d'un patois de chez nous et elle exis-
te chez le petit boutiquier des rues
adjacentes innombrables qui débou-
chent sur le centre et dont l'enseigne
est porteuse d'un beau nom comme
celui de tant de lieux et de tant de
gens ici aux consonances françai-
ses.

Et le français est encore l'apanage
de l'élite, celle de l'université et celle
du clergé qui joue ici un rôle im-
mense, où notre langue est alors
parlée magnifiquement par les hauts
dignitaires des corps constitués ; il
est l'apanage des hommes politiques ,
de la province du Québec, qui s'en
servent comme d'un juste moyen de
lutte contre la centralisation ; il est
celui des grands journaux qui , com-
me « La Presse », la « Patrie », le
« Devoir », tirent , le premier, à des
centaines de mille exemplaires, les
autres à des dizaines dc milliers, el

' où le style et les expressions né; sont ,
certes, pas des plus pures, mais où les
rédacteurs font des efforts considéra-
bles pour combler les lacunes, pour
réagir contre les anglicismes, pour
lutter contre l'envahissement de la
langue qui , sur le plan national a
tous les appuis officiels.

Ainsi à Montréal , le français exis-
te et il est majoritaire;. Mais le dra-
me que nous avons touché du doigt
dès notre arrivée et dont nous al-
lions mieux mesurer la profondeur
par la suite, c'est que notre langue
est en quelque sorte mise en veil-
leuse par tout ce qui compte, dans
les hautes sphères du pays, par
les milieux économiques tournés
vers les Etats-Unis et par les mi-
lieux politiques tournes vers la
Grande-Bretagne. On reviendra du
reste sur ce problème linguistique ,
car sa connaissance est essentielle à
celle du Canada.

Passé dc Montréal
Pour l'heure, on nous permettra

de flâner dans Montréal ; c'est une
ville qui en vaut la peine. L'explo-
rateur Jacques Cartier , parti de
Saint-Malo en 1535, cherchant com-

me Colomb l'avait fait quelques dé-
cennies auparavant à se frayer une
route vers les Indes, s'engagea dans
le golfe qu'il devait baptiser le

Saint-Laurent, remonta le fleuve jus-
qu'aux rapides qu'il devait appeler
Lachme, songeant aux fabuleuses ri-
chesses d'Extrême-Orient et décou-
vrit entre deux bras d'eau une
montagne verdoyante : le Mont-
Royal.

C'est sur cet emplacement qu'un
siècle plus tard — en 1642 — Mai-
sonneuve, un jeune officier de l'ar-
mée française, devait fonder la ville
qui , dès le début fut un centre de
commerce et une place pour repous-
ser les attaques des Iroquois, ces
mêmes Iroquois dont une petite tri-
bu subsiste aujourd'hui, à quelques
dizaines de milles de l'aggloméra-
tion. Leur village est protégé par
la loi , et l'étranger s'y rend le di-
manche pour entendre la messe en
iroquois (du moins le sermon !) et
pou r acheter quelques jolis objets
confectionnés pa r ces descendants
authentiques des peuplades indien-
nes qui se gardent, nous dit-on, de
convoler en juste s noces avec des
hommes blancs ou des femmes
blanches afin de préserver la pureté
d'une race, devenue « curiosité na-
tionale » !

Ces derniers Peaux-Rouges —
rioht Chateaubriand , qui les visita ,
chanta le souvenir — on ne lés. ren-
contre jamais , bien entendu dans les
rues dc Montréal... Mais leur pré-
sence si proche — encore qu'il ne
s'agisse plus que de quelques cen-
taines d'entre eux ! — rappelle ce
qu'a été le Canada avant qu'il ne
devienne une nation moderne. Su-
perpositions de races, de cultures ,
de manières de vivre , de civilisa-
tions: le point de fusion n'est pas
encore tout à fait atteint. Et Mont-
réal, métropole incontestable du
pays dont l'allure générale tend à
s'identifier à celle de.s grandes villes
américaines mais où subsiste plus
d'un quartier qui respire le
XVIIme siècle , Montréal où tout une
part de la société demeure comme
confite dans la dignité britannique,
mais où la majorité de la popula-
tion , grâce n des guides spirituels
tenaces est étroitement attachée aux
pures et vieilles traditions françai-
ses ; Montréal est bien le symbole
d'une nation qui continue à se faire.
Nous irons prochainement à sa dé-
couverte. 

René BRAICHET.

Jugement mitigé dans l'affaire
de la myxomatose

C'était une faute de pr opager l'épidémie
mais les agriculteurs ont profité de la

destruction des lapins

À la Cour d'appel de Paris

Après le tribunal civil . de Dreux,, la
Vme Chambre de la Cour d'appel de
Paris a rendu un arrêt mitigé dans l'af-
faire de la myxomatose, cette terrible
épidémie propagée à l'aide d'un virus
inoculé aux lapins de garenne par le
professeur Armand Delille , qui voulait
ainsi protéger sa propriété de Maille-
bois (Eure-et-Loir) contre les dépréda-
tions des rongeurs.

Deux plaignants avaient été autorisés,
en première instance, à apporter la
preuve du préjudice subi du fait de
l'extermination de leurs lapins. .;
' Une fermière, Mme* ÛStard, proprié-

taire d'un clapier côntanifn!e*,i 'a ,été dé-
boutée : elle n'a pas apporté la démons-
tration que la mort de ses lapins do-
mestiques avait été causée par la my-
xomatose. * . '¦

Sans cela, elle eût obtenu une in-

demnité à coup sûr, puisque la cour a
confirm é que lé professeur Delille a
commis une faute, car il ne pouvait
ignorer les risques de contamination
à l'extérieur de son domaine, celui-ci
étant imparfaitement clos. De plus, le
mal pouvait être propagé par des oi-
seaux ou des insectes !

5000 f rancs  f rançais
au lieu d'un million

Voilà le principe en vertu duquel
l'autre plaignant , M. Loriot , qui produi-
sait un certificat de vétérinaire, a ob-

tenu réparation* pour* le trépas de ses
lapins de garenne. Il réclamait un mil-
lion. On lui .a alloué 5000 f r. français !
La cour a souligné, que s'il avait , certes,
subi un dommage sur sa chasse, son
exploitation agricole, par contre, avait
profité de la disparition des rongeurs I

La restitution de Porkkala
UPT CTXT1/ T OC f k T? T»" \ T?r% ri -nÂ-

FINLANDE

HELSINKI, 26 (A.F.P.). — En pré-
sence du président de la , République
finlandaise, la cérémonie de signatures
des protocoles de restitution à la Fin-
lande de l'enclave de Porkkala, s'est
déroulée dans le grand salon de l'am-
bassade de l'U.R.S.S. à Helsinki..

M. Pervouchine, vice-président du
conseil de l'U.R.S.S., -.prononça une
courte allocution dans laquelle il, sou-
ligna qu'avec la restitution dé Pork-
kala, l'U.R.S.S. abandonne la dernière
base militaire qu'elle détenait encore à
l'étranger. M. Kekkonen, premier" mi-
nistre finlandais, remercia ensuite
l'U.R.S.S. au nom de son pays.

Nouveau débat
en perspective

pour la suppression
de la peine de mort

' ¦"¦¦ GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 26 (A.F.P.). — Après
le dépôt jeud i, aux Communes, d'une
motion demandarat la suppression de
toute exécution capitale , en Angleterre,
M. Hugh Gaitskell, iea*der.,.de l'opposi-
tion, a réclamé un débat prochain sur
l'abolition de la péiime de'mort. M. R.-A.
Butler, leader de la Chambre, à répon-
du qu'il chercherait, d'accord avec l'op-
position , à fixer un" débat SUIT cette
question au cours des prochaines se-
maines.

INDE

LA NOUVELLE-DELHI, 26 (Reuter).
—- La républi que indienne célèbre jeu-
di le 6me anniversaire de sa fondation,
dans la tension qui résulte des" trou-
bles de la semaine dernière. M. Nehru
a lancé un appel à la nation, lui de-
mandant de sauvegarder l'unité. Les
Indiens, dit-il, ne devraient pas se
combattre les uns les autres comme au-
trefois, mais collaborer.

Sixième anniversaire
de la République

m s M M  ~ kP M  mm m %s K m \r m m as» M? «*B ¦ «w»**^*-» m&
BH;'"-

ZURICH, 26. — Le maréchal Montgo-
mery, commandant suprême-adjoint
des forces armées de l'O.T.A.N., est ar-
rivé jeudi à midi à l'aéroport de Klo-
ten, à bord d'un avion spécial de la
Royal Air Force, venant de Belgrade.
Il a été accueilli à sa descente par le
conseiller d'Etat zuricois Meierhans, et
le colonel brigadier Bracher, directeur
de l'administration militaire fédérale. ,
Le maréchal se rend dans l'Oberland
bernois pour y passer des vacances.

Va-t-on corriger . la, frontièrê
germano-suisse ?

SCHAFFHOUSE, 25. — Dans une note
adressée au ministère des affaires
étrangères de la République fédérale
d'Allemagne, la légation suisse à Bonn
fait état de sept propositions, visant
chacune à la correction de la frontière
germano-suisse dans la région des can-
tons de Schaffhouse et Thurgovie.

La Diète du district de Constance a
pris position au sujet de ces proposi-
tions. Dans une résolution, à l'inten-
tion du gouvernement, le désir de la
Confédération helvétique de corriger la
frontière est considéré comme oppor-
tun. Dans une deuixème résolution, la
Diète du district de Constance exprime
son désir de créer une liaison, à tra-
vers le territoire de Schaffhouse, de
l'Allemagne jusqu'à l'enclave de Bii-
singen.

Ainsi qu'il a été prévu, des repré-
sentants du département politique fé-
déral et du gouvernement fédéral alle-
mand se réuniront en février, à Schaff-
house, où ils discuteront de ces ques-
tions.

«ÏEiVÈVE

Montgomery en vacances
dans l'Oberland bernois ¦

Notre correspondant nous télé-
phone :

Au cours du premier semestre 1955
um nommé Mau rice P., né en 1906, Va-
laisan, qui s'occupait d'affaires immo-
bilières à Genève, emprunta en cinq
fois, à l'une de ses connaissances, com-
merçante à Genève, un maniant, total
d'environ 90,000 francs. Pour obtenir
ces prêts, P. signa en garantie, sur pa-
pier timbré, un-e cession sur des ter-
rains qui ne lui appartenaient pas. Poui
persuader sa créancière, P. lui fit par-
courir le canton en lui montrant des
villas en .construction, et fit de mêm«
en Valais, à propos de différents im-
meubles. Il laissa entendre qu'il s'agis-
sait d'affaires dans lesquelles il étai t
intéressé. *

Cependant , à l'époque, sa situation fi-
nancière était très difficile et peu après,
il fit faillite avec un gros passif. Sur
ces entrefaites, il quitta notre pays,
En décembre dernier, il a été arrêté à
Paris, d'où il s'apprêtait à fuir plu*
loin. A la suite de cette affaire, un*
demande d'extradition sera adressée aux
aiutorités françaises afin que Mau rice P.
soit amené à Genève, plaint e ayant été
déposée pair la personne qui avança les
90,000 francs.

La place du Molard
sera-t-elle fermée ?

GENEVE, 26. — Les membres du
groupe indépendant chrétien-social du
Conseil munici pal de la ville de Ge-
nève, ont décidé, après avoir étudié les
Eroblèmes posés par l'aménagement d*
i place du Molard, de s'opposer au

maintien du terminus de la ligne d*
tram 5 sur cette place. Ils se sont dé-
clarés partisans du Molard , place fer-
mée, et demandent comme première
mesure la fermeture à la circulation dc
la chaussée côté rue Neuvc-du-Molard
et l'interdiction dc stationnement à
tous véhicules sur l'ensemble de la
place.

Une escroquerie
de 90,000 francs

De notre correspondant de Genève :
Les négociations sino-américaines

qui , depuis des mois, se poursuivent
au Palais des Nations, ont pris un tour
de plus en plus aigu. De Washington
et de Pékin , on se lance à la tête,
par l'intermédiaire des deux ambassa-
deurs qui discutent à Genève, des dé-
clarations qui témoignent, de la part
des Chinois, d'une irritation grandis-
sante, ^naisr-itoutefois, ,de la.- part des
Américains, de . ja. .très , ferme volonté
de faire preuve jusqu'au bout de la
plus grande patience,

La presse internationale suit, d'ail-
leurs, avec de plus en plus d'intérêt ce
conflit » qui ne prend que trop d'enver-
gure et où la question de Formose et
de sa défense par les Américains, en
vertu «d'un droit absurde» selon la for-
mule chinoise, ont passé nettement au
premier plànY laissant en arrière celle
du retour des prisonniers civils dans
leurs pays réciproques, qui avait servi
de prétexte à la réunion genevoise.

, Ed. B.
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Gestion déloyale
et escroquerie

De notre correspondan t :
Jeiadi matin,* M. Dunand, juge d'ins-

truction, a placé sous mandat d'arrêt
le directeur d'une société anonyme,
Max-Walter W., né en 1926, Zuricois,
pour faux renseignements, gestion dé-

' loyale et escroquerie.
Le juge d'Instruction a ordonné une

expertise comptable pour tirer au clair
toute cette affaire . Quant à W., il a
été écroué à là prison de Saint-Antoine.

ZURICH

Enfants, soyez prudents !
ZURICH, 26. — La petite Sylvia

Frizzoni, 6 ans, qui débouchait dans
une rue en s'élançant de la maison , à
Zurich-Schamendingcn, a été happ ée
par un camion et renversée sur la
chaussée. Relevée grièvement blessée,

. la petite succomba a ses blessures peu
après son arrivée à l'hôpital.

La question
de la défense de Formose
par les .Américains passe
au ̂premier plan à Genève
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LE BRÉSIL
Samedi 28 janvie r, à 16 h. 30 :
L'art baroque brésilien

(avec projections) par
M. Germain Bazin,

conservateur en chef du Musée du Louvre

Jeunesses Musicales de Neuchâtel
Grande salle des conférences

Ce soir, à 20 h. 15

ORCHESTRE DE CHAMBRE
NEUCHATELOIS

direction' : Fred GOLDBECK, Paris
soliste : Yvonne LEFÉBURE, pianiste,

Paris
Location chez HUG & CIE

VESPA-CLUB NEUCHATEL
Ce soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Café du Jura, à 20 h. 15

Invitation à tous les vesplstes

VESPA-CLUB NEUCHATEL

NOUVEL ARRIVAGE ! |
nos 2 BAS à succès, m

PERLON, 60/15 à . . . 2.95
NYLON, filet 15 den. à . 3.50

ÛJ&j l
Spécialiste du bas

Poteaux 3 - NEUCHATEL %

MAGNIFIQUES ?E 3̂^
Salades pommées, tendres

frisées, croquantes,
scarola, blanche d'Espagne,

dans les
bons magasins de primeurs

LA NEUVEVILLE
\lHMf 7iS_^^ Pernàfli soir

fsS* CRAINQUEBILLE
avec R. Galli-Ravicini

Chapelle Adventiste
39, faubourg de l'Hôpital

Oe soir à 20 h. 15, M. Jules Rey traitera
le sujet:-Jésus revient bientôt; mais...

AVANT DE REJOINDRE
LE CHRIST AU CIEL
Que faudrait-il ? Amélioration ?

Changement ? Caractère ? Préparation ?
ENTRÉE LIBRE

Cordiale Invitation à tous les chercheurs

Ce soir, à 20 h. 15,
à la CHAPELLE DES TERREAUX

De l'incertitude humaine
à la certitude de la foi

avec un merveilleux film :
« A U  PAYS DE LA SOIF m

Cordiale Invitation à tous
On priera pour les malades

Mission évangélique.

EN FRANCE, par suite de l'enquête
sur l'élection contestée de la Moselle,
le bureau a décidé de proposer à l'As-
semblée d'invalider deux des élus mo-
dérés au profit d'un communiste et d'un
radical.

EN AUTRICHE, la neige et le froid
ont fait leur apparition à Vienne, dans
les environs d'Innsbruck et dans la pro-
vince de Salzbourg.

EN UNION SOVIÉTIQUE, M. Kagano-
vitch, premier vice-président du Conseil,
a déclaré que la construction d'un tun-
nel sous-marin de 90 kilomètres entre
la Sibérie et l'Alaska était technique-
ment possible.

EN CHYPRE, le gouverneur est ren-
tré de Londres. Les étudiants ont repris
leurs manifestations pour protester con-
tre la troupe et la police. Ils ont , entre
autres, bombardé la police de pierres.
Celle-ci dut faire usage de gaz lacry-
mogènes.

EN ALGÉRIE, sept rebelles ont été
tués au cours des combats qui se sont
déroulés en Kabylle et dans le Constan-
tinois. Des rebelles ont mis le feu à des
écoles, des maisons, et ils ont scié des
poteaux télégraphiques.

A MADAGASCAR, un violent cyclone
s'est abattu. Les récoltes ont été par-
tiellement détruites et une station mé-
téorologique a été mise hors d'usage sur
l'île de Tromelin. Le vent soufflait à
plus de 200 kilomètres à l'heure.

AUX ÉTATS-UNIS, on pense générale-
ment que le message du général Boul-
ganine propose de rétablir de bonnes
relations de part et d'autre et ne porte
pas sur des questions plus vastes affec-
tant les intérêts des autres puissances.

Le département d'Etat a déclaré que
la politique du gouvernement est de
renoncer à ses droits d'extraterritoria-
lité au Maroc en temps opportun. Ce
département demandera au Congrès de
prendre une mesure en ce sens.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, une
commission atomique chargée .de la di-
rection des travaux pratiques dans le
domaine de l'application de l'énergie
atomique a été constituée sous la pré-
sidence de M. Strauss. Elle devra tout
d'abord élaborer un projet de loi afin
de permettre la construction de réac-
teurs expérimentaux et d'usines.
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ATI JOUR LE JOUR

Ce conseil a déjà été donné bien
souvent. Mais , hélas ! les accidents
continuent. Trop f r é quemment , des
dépêches nous parvienne nt annon-
çant qu'un garçonnet ou une f i l let te,
après s'être élancés imprudemment
sur la chaussée , sont happés p ar une
auto ou un camion et blessés mor-
tellement. Chaque fo i s  qu'une telle
nouvelle nous parvient , nous éprou-
vons un serrement de cœur. Nous
pensons à ces je unes existences,
prématurément fauchées et à la dou-
leur des parents.

Peut-on faire grief aux enfants de
leur imprudence ? Ce serait les blâ-
mer de leur spontanéité naturelle ,
donc vaine.

Aussi, quand nous disons : « En-
fants , soyez prudents » / nous pe n-
sons que c'est p lutôt aux parents
que ce discours s'adresse. Les con-
seils d'une maman seront toujours
les p lus ef f icaces .  Ma is ces conseils
doivent être répétés jusqu 'à ce qu'ils
imprègnent bien la mémoire de l'en-
fant , car les dangers de la circula-
tion grandissent au f u r  et à mesure
que celle-ci devient p lus intense.

Nous observons souvent des en-
fants qui, avant de traverser la
chaussée, regardent attentivement à
gauche et à droite , et ne se préci-
pitent que lorsqu'ils n'aperçoivent
aucun véhicule. C' est que leur ins-
truction est fai te  et bien faite , sans
aucun doute par leurs mamans.

Mais combien d'autres !...
:!' Alors ? Alors , parents , ne nég ligez
pas les conseils de prudence , car,
comme toujours , mieux vaut préve-
nir que guérir. Oui, mais en matière
d'accidents, n'est-ce pas trop sou-
vent la mort brutale qui en est la
tragique conséquence ? NEMO.

Enf ants, soyez prudents !
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Etat civil de Neuchâtel
' NAISSANCES : 7 Janvier. A Lausan-
ne : Vanetti, Anna-Marle-Gabrielle, fille
d'Oscar-Fhilippe, mécanicien, à Neuchâ-
tel, et d'Henriette-Anne-Marie; née Ap-
pel. 19. Seydoux, Annelyse-Marle, fille
de Joseph-André, chauffeur de camion,
à Neuchâtel, et de Marcelle-Léonce, née
Mohney. 20. Gonthler, Georges-Eric, fils
de Jean-Pierre, horloger-outllleur, à Bôle,
et , dé Lucette-Andrée, née Nlederhauser.
21. Troillet, Myriam, fils de Jean-Jac-
ques, correspondant, à Mtlnchwllen (T
G), et de Lilly, née Huser. 22. Scher-
tenlelb, Claude-Luc, fils de Paul-Etien-
ne, viticulteur, à la Neuvevllle, et de
Lucie-Marthe, née Mathis ; Luppl, Fran-
çoise-Liliane, flUe d'Ernst, entrepreneur
à Peseux, et de Liliane-Marguerite, née
Maire. 23. Perret, Charles-André, fils de
Cnarles-Henri, agriculteur à la Sagne, et
de Myra-Jacqueline, née Vullle. 24.
Sohneeberger, Isabelle-Sandra, fille de
Jean-René, tapissier-décorateur à Neu-
châtel, et de Rose-Llna, née Lagnaz.

P UBLICATIONS DE MARIAGE : 24
Janvier. Meystre, Claude, garde-forestier
à Vaugondry et Petitpierre, Maxlnette-
Laure, à Mauborget. 25. Gagnebln-de
Bons, Etienne-Jean-François, construc-
teur de bateaux, et Bercher, Marlène-
Denlse, les deux à Morges.

MARIAGE : 21 Janvier. A Corcelles :
Belner, Henri, employé de bureau à Cor-
celles, et Otter , Madeleine-Antoinette, à
"Moii/.-hâ.+^».1

DÉCÈS : 22 Janvier. Baumann, Sophie,
née en 1880, ménagère à Neuchâtel , cé-
libataire. 23. Ducry née Hanzi , Delphine,
née en 1877, ménagère à Neuchâtel ,
épouse de Ducry, Jean-Alexandre ; Per-
ret, Charles-Albert , né en 1887, retraité
C.F.F. à Neuchâtel, époux de Nathalie-
Esther, née Vullle ; Bachmann, Henri ,
né en 1885, pensionnaire à Neuchâtel,
veuf de Lisa-Virginie, née Barbezat. 24.
Arndt, Charles-Louls-Frédérlc, né en
1899, représentant à Neuchâtel, époux
de Anna, née Schaffhauser.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 jan-

vier. Température : Moyenne : — 0,1 ;
min. : — 4,5 ; max. : 3,2. Baromètre :
Moyenne : 722,9. Eau tombée : 6,6. Vent
dominant : Direction : nord-ouest ; for-
ce : depuis 14 h. faible à modéré. Etat
du ctel : couvert, neige de 10 b. 45 à
14 h., pluie ensuite.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 25 Janv. à 7 h. : 429,32
Niveau du lao du 26 Janv., à 7 h. : 429.30

Prévisions. — Nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons : Encore quel-
ques précipitations dans l'est du pays,
fort vent d'ouest en montagne, tempé-
rature au nord des Alpes voisine de zéro
degré Jusqu 'à 1800 m. d'altitude. Proba-
blement nas de dégel en Valais et aux
Grisotas. Nord du Tessin et Engadine :
D'abord couvert, quelques précipitations,
ensuite éclaircles partielles. Centre et
sud du Tessin : Beau temps avec ciel

I variable,t ...

LES CONFÉRENCES

Les civilisations brésiliennes
Mardi soir, à l'Aula de l'université,

après une introduction du professeur
Jean Gabus, M. Paulo Carneiro nous a
entretenus des civilisations brésiliennes.
L'idée de l'origine unique de l'homme
américain a été vivement combattue
par Rivet. Et au Brésil comme ailleurs
dans toute l'Amérique latine, on ad-
met la pluralité des origines de la ci-
vilisation autochtone. -.

Les civilisations anciennes, préhisto-
riques, avaient leurs origines sur les
plateaux d'Asie et d'autre part en Aus-
tralie. On retrouve encore des concor-
dances entre les langues de Polynésie
et la Patagonie; également certains
éléments culturels communs : le hamac,
le propulseur.

Après les deux grandes vagues néoli-
thiques dont on peut suivre les traces
à travers le Brésil du nord au sud,
grâ ce à la céramique et au tissage, les
Tupi-Guarani se sont établis tout au

' long du littoral brésilien et ont péné-
tré profondément à l'intérieur du pays
em certains endroits : c'est le cas par
exemple des tribus Tapirapé et Pairin-
tinl im .

Lorsqu'on 1500 les Portugais débar-
quèrent au Brésil, la dispersion géo-
graphique des indigènes fut une cause
déterminante de lia faible résistance
qu'ils offrirent au conquérant et par-
là même de la désintégration rapide
de leur société. Toutefois la langue
guarani s'imposa même au sein de la
société coloniiaile et son influence sur le
portugais n'est pas négligeable. On dé-
nombre environ 10,000 vocables tupis
incorporés à la langue portugaise.

Mais devant les épidémies et les plan-
teurs de caoutchouc remontant les fleu-
ves, les Tuipi-Guairani dlispanaissenit.
Et devant l'impossibilité d'asservir l'in-
digène, les Portugais ont fait appel aux
Noirs d'Afrique pour travailler au dé-
but dans les plantations de sucre et
dès le 18me siècle dans les mines d'or
et plus tard encore de cuivre, de zinc,
de fer et d'aluminium. Les immigrants
affluent, porteurs de la culture du
Vieux Monde. Au début du 20me siècle
il y a un grand mouvement d'euro-
péanisation au Brésil, que vient inter-
rompre la première guerre mondiale.
Livré à lui-même, le Brésil voit se
créer un sentiment de complète liberté
à l'égard de l'Europe. Le Brésil d'au-
jourd'hui n'est pas une simple juxta-
position de races, mais un type nou-
veau s'y est constitué : le Brésilien.

J.-J. L. ^

Tribunal de police
Siégeant hier sous la présidence de

M. B. Houriet, le tribunal de police
de Neuchâtel a ju gé quatre causes, tou-
tes constituées par des préventions
d'infractions à la LA.

Le 7 octobre, après avoir observé le
stop en face du stade de la Maladière,
H. traversa très lentement la rue de
Pierre-à-Mazel pour parquer sur le
côté sud de la route. Comprenant mal
cette manoeuvre, S, qui venait à vive

* allure, de la ville, crut pouvoir main-
tenir sa droite, mais H. accéléra et il
y eut une violente collision. La vitesse
de S. n'était pas en soi exagérée, mais
le fait de n'avoir pas assez tôt prévu
l'obstacle entraîne la prévention de
manque de maîtrise. La même infrac-
tion est imputable à H. qui, de plus,
ne s'est pas suffisamment assuré que
la route était libre. Dès lors, le tribu-
nal a condamné H. à 30 fr. d'amende
et 77 fr. 20 de frais et S. à 20 fr.
d'amende et 45 fr. de frais.

C. S, lui, était prévenu d'avoir rou-
lé avec une remorque trop chargée. Le
tribunal n'a pu que le libérer pour
manque de preuve car le procureur
visait contre S. l'alinéa 4 de l'art . 17
du règlement d'exécution ; or cette dis-
position a été abrogée en 1951 et rem-
placée par un arrêté fédéral établis-
sant des normes différentes.

Ayant pris livraison d'une camion-
nette, E. M. voulut l'essayer sur un
chemin communal de Saint-Biaise. Il
roula ainsi sur une faible distance,
sans plaques, sans assurances et sans
permis, infractions qui lui valent 60
francs d'amende et 12 fr. de frais.

Ivresse au volant
Le 4 octobre, C. D. montait en ca-

mion l'avenue de la Gare. Un gendar-
me l'arrêta à la gare parce que le véhi-
cule n'était pas muni d'un rétroviseur
et eut alors l'impression que D. était
pris de boisson. Le prévenu refusa une
prise de sang mais se soumit à l'exa-
men d'un médecin qui constata une
ivresse moyenne. Trois heures plus
tard pourtant, il accepta qu'on lui fît
une prise de sang qui décela encore
2,76 centimètres cubes d'alcool pour
mille.

Déjà condamné il y a deux ans pour
le même délit, D. conteste l'ivresse,
explique son état par une excessive ner-
vosité accrue par des tracas passagers
et conteste la valeur de la prise de
sang dont le résultat a d'ailleurs éton-
né le médecin.

Le tribunal a renvoyé la suite des
débats à samedi pour complément de
preuves ; il a notamment requis un
dossier concernant un traitement pour
alcoolique auquel devait se soumettre
le prévenu.

V.

U'Il acciiueiiL U'C i'd v-ricu 1!*.* ".ru-u , uu a. ia.
chaussée enneigée, s'est produit hier à
la place Numa-Droz, à 11 h. 45. Unie
voiture n'ayant pu freiner à temps s'est
jetée contre l'arrière d'une autre voi-
ture. Légers dégâts matériels aux deux
<autos.

Un tamponnement dû à la neige
... -j  L j _  i„ _; i.. - *  JA i. i.„

Trolleybus contre auto aux Parcs

Hier, peu après 12 h. 15, à la hauteur .du, No 35 de la rue des Parcs, une
collision s'est produite entre un trolleybus de la ligne 8, conduit par M. J.B.,
se dirigeant vers l'ouest, et une voiture chaux-de-fonnière pilotée par M.
E.H., venant en sens inverse. Ce dernier doublait deux autos stationnées
sur le côté sud de la chaussée au moment où arrivait le trolleybus. La rue
étant trop étroite, l'auto vint heurter avec son aile gauche l'avant gauche
du trolleybus, alors que le conducteur du trolleybus tentait de faire monter
son véhicule sur le trottoir nord pour éviter une collision qui était inévi-
table vu la largeur de la chaussée. Il n'y a pas eu de blessé, mais les
dégâts subis par l'auto sont très importants, ainsi qu 'on le voit sur notre
photographie. Le trolleybus a eu un de ses petits phares enfoncé et des

éraflures sur le côté. (Photo Luder, Neuchâtel)

LES HAUTS-GENEVEYS
Accident dû au verglas

(sp) Mercredi, à 10 h. 30, une camion-
nette circulant sur la route Malvilliers-
les Hauts-Geneveys, a dérapé sur la
chaussée glissante et s'arrêta sur le
côté nord de la route. Une autre auto ,
dont la conductrice voulut freiner, se
mit à glisser et vint heurter l'avant
de la camionnette à l'arrêt. Dégâts ma-
tériel s aux deux voitures.

Précisons qu'au moment de la colli-
sion la route venait d'être sablée.

CERNIER
Au tribunal de district

(c) Les statistiques du tribunal de dis-
trict révèlent que 36 affaires civiles ont
été Instruites en 1955. Les successions
ouvertes ont été au nombre de 86; 146
réquisitions de faillite et 36 demandes
de mainlevée d'opposition ont été pré-
sentées.

Les affaires pénales Jugées par le tri-
bunal de police sont au nombre de 202,
au tribunal correctionnel de 6.

A l'Office des poursuites
et faillites

(c) D'après les statistiques de l'Office
des poursuites et faillites du Val-de-
Ruz, on relève que 1880 poursuites ont
été enregistrées en 1955. Les différentes
réquisitions présentées sont au nombre
de 3301 ; 909 saisies ont été exécutées.

Trois faillites ont été prononcées du-
rant l'année écoulée.

A l'autorité tutélaire
(c) En 1955, le président de l'autorité
tutélaire a jugé pénalement 77 cas. Au
31 décembre 1955, li y avait au Val-de-
Ruz 70 tutelles et 18 curatelles. Durant
l'année écoulée, 8 mesures de surveillan-
ce ont été prises et 5 interdictions pro-
noncées.

FONTAINEMELON
Un homme de 79 ans

gravement blessé
(sp) Mercredi , à 10 heures environ, un
accident de la circulation s'est produit
sur la route Cernier -Fontainemelon, à
proximité de la fabri que d'horlogerie.
B. J., au volant d'un camion, voulu t
dépasser une automobile. La chaussée
étant glissante, son véhicule dérapa
sur la gauche de la chaussée, attei-
gnant un piéton, C. B., âgé de 79 ans,
qui se trouvait au bord de la route,
à côté du trottoir. Le piéton, victime
d'une forte commotion et de plaies à
la tête, a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux. Les médecins ne peuvent
pas se prononcer sur son état.

Danger de verglas
(c) Mercredi et jeudi, les routes vergla-
cées et enneigées ont rendu la circula-
tion difficile. Les voitures ne pouvaient
avancer qu'avec prudence pour éviter
des têtes-à-queue ou des accidents plus
graves. C'est ainsi qu'unie auto a été
endommagée à la sortie est de Travers,
son conducteur ayant perdu la maîtrise
du véhicule. Lorsque les pouvoirs pu-
blics c sablèrent > les routes, le danger
diminua quelque peu.

LE LOCLE

Une camionnette
dévale un talus
Un embouteillage
au Pied du Crêt

(c) Pour éviter un accrochage avec un
camion descendant la route du Crêt-du-
Locle, et qui était déporté en raison de
la neige, hier après-midi à 15 heures,
une fourgonnette dévala le talus sans
toutefois capoter. Au même moment,
une automobile vint heurter l'arrière du
camion. La route étant impraticable, il
s'ensuivit un fameux embouteillage au-
quel les services de l'Etat mirent un
terme grâce à l'envoi d'une machine à
sabler.

Personne, heureusement, n'a été blessé
et les dégâts aux trois véhicules ne sont
pas très importants.

SAINTE-CROIX
Nerfs et tendons sectionnés

(c) Mlle Liliane Monod, employée d'une
en treprise locale, s'est fait une doulou-
reuse blessure en tombant dans un ate-
lier. Dans sa chute, elle a enfoncé une
porte vitrée avec le bras droit. Des
nerfs et des tendons ont été sectionnés
et l'artère radiale a été touchée. Mlle
Monod a été conduite à l'hôpital.

Monsieur et Madame Jacques Béguin,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Jean-Louis
Béguin , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame René Béguin,
à Genève, et leurs enfants Jean-
Jacques et Marc,

Monsieur et Madame Freddy Lan-
dry-Béguin, à Neuchâtel , et leur
fils Fabien ;

Monsieur et Madame Maurice Béguin ,
à la Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame François Bé-
guin , à Fleurier,

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Béguin , à la Chaux-de-Fonds, et
leurs enfants Jean-Michel , Cathe-
rine et Boland ;

Monsieur et Madame André Béguin ,
à Neuchâtel , et leurs enfants Claude
et Jacqueline ;

Madame Paillette Béguin , à Lausanne;
Madame Hans Vogelbach , à Bâle, ses

enfants et petits-enfants à Bâle et à
Lucerne ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Ernest Guyot-Béguin à Neuchâtel , à
Beconviilier et à Paris ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Charles Béguin , au Canada ;

Sœur Emma Bupp, à Saint-Loup ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Jean BÉGUIN
née Jeanne VOGELBACH

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière - grand - mère, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur tendre
affection dans sa 87me année.

Neuchâtel , le 25 janvier 1956.
Heureux les miséricordieux, car

ils obtiendront miséricorde.
Matt. 6 : 7.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 27 janvier 1956.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talês.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire part

Monsieur et Madam e André Marchand,
rue Blanchoud 4, à Vevey ;

Madame Nelly Morbeck - Marchand,
Fauconnière 12, à Lausanne ;

Monisieur et Madame Marcel Borel,
Petit-Cortaillod ;

Monsieur et Madame Emile Houmard
et leurs enfants, à Champod ;

Madame Madeleine Grisel, le Glanay,
Romonit ;

Monsieur et Madame Jean Marchand
et leurs enfants, à Moutier ;

Monisieur et Madame Samuel Mar-
chand et leurs enfants, à Moutier ;

Madame Madeleine Konirad et ses en-
fants, à Evilard,

ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame veuve

Cécile MARCHAND
leur chère maman, belle-sœur, tante et
cousine, survenu le 25 janvier 1956,
après une courte maladie, dans sa 84me
année.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 27 janvier, à 14 h. 30.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 b. 10.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

Madame E. Robert-MeUger, à Neu-
châtel ; 1

Monsieur et Madame G. Moënnatb-
Robert et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame M. Robert-Bussi
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur E. Bobert et ses enfants, à
Marin et à Bevaix ;

Madame M. Metzger et ses enfants,
à Bern e ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Ernest ROBERT
mécanicien retraité C.F.F.

leur cher époux, fils, papa , grand-papa,
frère, oncle et parent , que Dieu a enlevé
à leur tendre affection le 25 janvier
1956, après une longue maladie vaillam-
ment supportée.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

27 janvier à 16 h. 30. Culte pour la
fami lle à 16 heures , Saars 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Ernest ROBERT
membre actif et du comité du garage.

Pour l'ensevelissement , prière de se
référer à l'avis de la famille.

Monsieur Albert Hostettler ;
M onisieur et Madame Jean-Pierre Du-

commun , à Cormondrèche,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

die

Madame Julie HOSTETTLER
née BORIOLI

leur chère épouse, tante et parente, en-
levée après de longues souffrances sup--.
portées avec beaucoup de courage, le 25
janvier, à l'âge de 84 ans.

Neuchâtel , le 26 janvier 1956.
(Sablons 17)

Le cœur d'une épouse est un
trésor que Dieu a donné une fols.

L'ensevel issement, sans suite, aura
lieu samedi 28 janvier, à 13 heures.

Cuite au cimetière de. Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société de tir « Aux
armes de guerre », dc Peseux , a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Marie LANG
épouse de Monsieur Albert Lang, mem-
bre du comité.

L'incinération aura lieu samedi 28
janvier, à 11 heures.

Culte au crématoire de Beauregard.

En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
! dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suff i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

: ... et la manière de le préparer -
Soupe au lait. — Cuire moitié eau, j

: moitié lait, lier avec un œuf et [
l ajouter du pain coupé en tranches :
: et de la muscade. Assaisonner. ;
: Goulache à la Hongroise. —¦ Cou- |
= per la viande en petits morceaux, la ;
: saler et l'étuver avec beaucoup d'ol- i
5 gnons et un pied de veau. Saupou- j
f drer de paprika, recouvrir de bouillon ;
: et ajouter de la purée de tomate et !
ï .un peu de farine. Couvrir et cuire :
i à petit feu jusqu'à ce que la vlan- j
| de* soit très tendre.
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Soupe au lait

:; '/ '. . Goulache à la Hongroise \
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Le docteur et Madame
Georges MAYOR - de Reynier et
Valentine ont la joie d'annoncer la
naissance de

Chantai-Antoinette
le 36 Janvier 1956

Clinique Hofstrasse 79
Hlrslanden Zurich 7/44

Monsieur et Madame
Claude VIRCHAUX - GRENACHER
ainsi que Marie-Josée et Jean-
Dominique ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Claude-Laurent
Avenue Daniel-Dardel 7 Maternité
3aint-Blalse Neuchâtel

Le Conseil général se réunira lundi
6 février, à 20 h. 15, à l'hôtel de ville,
avec l'ordre du jouir suivant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant : une donation de terrain ; deux
transactions immobilières au Bois de
•l'Hôpital ; la vente d'une parcelle de
terrain à la rue Matile ; la cession d'une
parcelle de terrain et la construction
d'un chemin an Vauseyon ; la vente
d'une parcelle de terrain à Monruz ;
les travaux de transformation de l'hô-
pital des Cadolles ; l'avancement des
travaux du plan directeur dn service de
l'électricité et la réalisa tion die sa der-
nlère étape.

Rapport de la commission des agré-
gations sur diverses demandes d'agré-
gation.

Motions et question (solde de l'ordre
du jour de la séance du 28 décembre
1955) : de MM. Zutter et consorts sur
la construction de nouvelles salles de
gymnastique à l'école de la Promenade ;
de MM. Maurice Challandes et consorts
sur l'assainissement des anciens loge-
ments ; de M. Henri Guye, sur le pont
dip Snfnt-Nî-^nilns.

Motions (nouvelles) : de MM. Philip-
pe Muller et consorts ainsi libellée :
« Les soussignés demandent au Conseil
communal de procédier à une étude vi-
sant à l'introduction de l'assurance-ma-
ladie obligatoire suir le territoire com-
munal » ; de MM. Claude Junior et con-
sorts, ainsi conçue : « Les soussignés
considérant : que l'assurance maladie
obligatoire est, du point de vue social,
une nécessité, et que, sur les plans fé-
déral et cantonal*, lia question n'est pas
suffisamment avancée, demandent an
Conseil commiunal d'étudier une assu-
rance maladie obligatoire sur le plan
communal, assurance comportant éven-
tuellement une limite, maximum de sa-
laire pour les bénéficiaires ».

Chute d'an piéton
Hier matin, à 11 h. 15, M. R. Nuss-

berger a fait une chute à la gore de
Vauseyon. En tombant, un litre qu'il
portait se brisa, blessant M. Nuss-
berger à la main. Transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la po-
lice, l'infortuné piéton a pu regagner
son domicile dans la soirée.

Derniers devoirs
Hier jeudi a eu lieu l'enterrement de

M. Albert Perret, retraité des C.F.F.,
décédé dans sa 69mie année. En fonc-
tion pendant 45 ans à la gare de Neu-
châtel, M. Perret, connu sous le nom
de « Vieux Bagnard », était chef des ma-
nœuvres quand il prit sa retraite. De
nombreux amis ont tenu à lui rendre
les derniers devoirs.

IVoces d'or
M. et Mme Eugène Bouquet, habitant

au faubourg èe l'Hôpital 30, à Neuchâ-
tel, fêtent aujourd'hui vendredi le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage.

L'ordre dn jour
de la prochaine séance

dn Conseil général
mer a 10 n. au, alors que les écoliers

se rendaient au collège, une auto vau-
doise' qui se dirigeait vers Neuchâtel
ralentit et klaxonna, mais une fillette
s'élança au milieu de la route, puis
s'arrêta brusquement. L'auto freina,
mais elle dérapa sur la neige et renver-
sa l'enfant quii, par chance, n'a été que
contusionnée.

BEVAIX
45 Collision d'autos
Hier matin, à 11 h. 30, un automobi-

liste allemand qui circulait en direction
de Boudry, dépassa un attelage dons le
village, alors qu'arrivait une auto en
sens inverse. La chaussée étant rendue
glissante par la nielge, il ne put éviter
la collision. Dégâts matériels peu im-
portants aux deux autos.

CRESSIER
Des chiens abattus

par des gardes-chasse
Un malaise règne actuellement dans

l'est du canton, où certains proprié-
taires de chiens se plaignent amère-
ment du zèle des gardes-chasse. A
Cressier et à Saint-Biaise, des chiens
ont été abattus, parce qu'ils se trou-
vaient à quelque distance de la maison
do leur maître. De peur que pareil sort
ne soit réservé à leur bête, certains
habitants sont contraints de tenir
constamment leur chien à l'attache.

On estime avec raison que, s'il est
juste de surveiller les chiens indisci-
plinés, un peu de doigté serait désira-
ble, afin de ne pas augmenter un ma-
laise qui risque de tourner à l'indi-
gnation.

AUVERNIER
Une fillette l'échappe belle

Nous avions signalé, mercredi, la
disparition d'une voiture neuchâteloi-
se, immatriculée NE 12345. Elle a été
retrouvée et son conducteur interrogé
par la gendarmerie. Il s'agit d'un jeune
homme de la région qui n'avait plus
revu Lausanne depuis longtemps...

'***•

CORMONDRÈCHE
Une voiture retrouvée

du jeudi 26 janvier J.U56
Pommes de terre . . . le kilo —.35 —.40
Raves » —.40 —.50
Choux-raves » —. .50
Epinards » 120 1>.40
Tomates » —.— 2.40
Carottes *,. . » —.60 —.75
Poireaux blancs ... » 1.— 1.10
Poireaux verts .... » —. .70
Laitues » —.— 1.60
Choux blancs » —. .50
Choux rouges » —. —.60
Choux marcelln . . .  » —. .60
Choux de Bruxelles . > UO 1.10
Choux-fleurs » —.— 1.40
Endives » 1.50 1.70
Ail 100 g. —. .35
Oignons le kilo —.60 —.80
Pommes » —.70 1.10
Poires » — .60 1.10
Noix » 1.00 3.50
Châtaignes » —.95 1.80
Oranges » 1<— 1-35
Mandarines » 1.35 1.45
Raisin » —•— 2-50
Œufs la douz. —.— 3.20
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . > —•— . 7.60
Fromage gras » —•— S-80
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 ... » 7.50 8.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

(c) Le tribunal correctionnel a siégé
mardi et mercredi, sous la présidence de
MM. Georges Besson et Olivier Cornaz.

C, né en 1934, célibataire, mécanicien,
domicilié dans notre ville, était accusé
de vol. De Juin à septembre 1955, 11
avait dérobé deux groupes de manomè-
tres d'une valeur de 180 fr. au préjudice
de Vautier frères & Cie S.A., à Grand-
son, un fusil de chasse et un moteur de
bateau, d'une valeur de 200 fr. chacun
au préjudice de E. G. et P. G., enfin une
somme de 20 fr. à R. M., à Yverdon.
Les objets et l'argent dérobés avalent
été restitués à leurs propriétaires, et le
seul plaignant présent ne s'était pas
constitué partie civile.

Considérant que C. s'était rendu cou-
pable de vol, qu'il n'avait Jamais été
condamné et que les renseignements ob-
tenus à son sujet étaient bons, le tribu-
nal lui a infligé une peine de deux mois
et demi d'emprisonnement, sous déduc-
tion de treize Jours de détention préven-
tive avec sursis pendant trols ans. et le
paiement des frais de Justice.

La seconde affaire concernait un habi-
tant des environs d'Yverdon, né en 1911,
célibataire, manœuvre, prévenu d'atten-
tat à la pudeur des enfants sur la per-
sonne d'une fillette de neuf ans. Consi-
dérant que l'accusé avait agi en état de
responsabilité fortement diminuée, le tri-
bunal l'a condamné à trois mois d'em-
prisonnement sous déduction de quatorze
Jours de détention préventive, avec sursis
pendant quatre ans, et aux frais. H lui
a Imposé pour règle de conduite de se
soumettre à un contrôle psychiatrique
régulier pendant toute la durée du sursis.

Un voisin malhonnête
(c) Un habitant de la localité constata
récemment que plusieurs bouteilles de
vin avaien t disparu de sa cave. Plainte
fut déposée. Le coupable vient d'être
identifié et arrêté par la gendarmerie. Il
s'agit d'un co-locatiaiii-e de la victime,
qui s'était introduit dans le local au
moyen d'un passe-partout. D'autre pairt,
unie visite à son logis a permis la dé-
couverte d'un abondan t matériel élec-
trique, dérobé à un ancien employeur.
Ce peu scrupuleux personnage se trouve
pour l'heure aux prisons du district, a
disposition du juge informateur.

Auto contre auto
(c) Jeudi, vers 12 h. 40, une violente
collision s'est produite, au carrefour des
mies du Valentin et des Jordils, enibre
une voiture yverdonntoise et une voiture
d'Yvonand. Elles ont toutes deux déra-
pé sur la chaussée enneigée. Les dégâts
sont assez sérieux de part et d'autre.

ESTAVAYER-LE-LAC
Pour une nouvelle adduction

des eaux du lac
Le Conseil général a adopté le budget

pour l'année courante ; il prévoit 293,300
francs aux recettes et 294,400 fir. aux
dépenses, la issant ainsi apparaître un
déficit d'environ 1100 fr.

Le législati f a voté ensuite un crédit
de 1,190,000 fr. pour les travaux d'une
nouvelle adduction d'eau venant du lac
de Neuchâtel.

YVERDON
Au tribunal

Tout est possible à celui qui
croit. Marc 9 : 23.

Monsieur et Madame Robert Aesch-
lima nn et leurs en fan t s  Claudin e, Fran-
cis et René, à Clëmcsin ;

la famille de feu Alexandre Geiser,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

la famille de feu Alexandre Aeschli-
mann, leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

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 Robert AESCHLIMANN
née Elisa GEISER

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui paisiblement aujour-
d'hui mercredi, dans sa 72me année.

Ciémesin, le 25 janvier 1956.
L'ensevelissement aura lieu samedi

28 janvier, à 13 h. 15, à Dombresson.
Départ de Ciémesin à 12 h. 15.

Cet avis tient Uen de lettre de faire part

JANVIER I

SOLEIL Lever 7 h. 80
Coucher 17 h. M

LTOJE Lever 17 h. 33
Coucher 7 h. 26
Pleine lune
à 16 h. 40

AUJOURD'HUI


