
M. ROBERT LACOSTE
ministre des affaires économiques du cabinet Mollet

au poste de ministre résidant à Alger
MAIS L'AVENIR RESTE OBSCURCI DE MENACES

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Usant des droits que lui conf ère la constitution, M.  Guy Mol-

let, seul responsable du choix de ses ministres, a désigné hier
un successeur au général Catroux. Il a nommé M.  Robert La-
coste, ministre des af f a i r e s  économiques de l'actuel cabinet qui
passe à juste titre pour une des personnalités les plus réalistes
de la S.F.I.O., des moins sectaires également.

Ancien collaborateur
du général de Gaulle,
au lendemain de la
libération, spécialiste
éminent des problè-
mes financiers et éco-
nomiques, M. Lacoste
avait' été au moment
de la constitution du
cabinet Guy Mollet,
pressenti pour se ren-
dre à Alger. Sa mo-
destie lui avait fait
décliner cette flatteuse
proposition que le de-
voir lui fait aujour-
d'hui accepter. C'est
là une preuve de cou-
rage et qui a cours à
Paris tout au moins
où il s'est fait des
amis dans tous les
groupes de l'assem-
blée.

Moins marqué
que le général

Catroux
Moins marqué que

le général Catroux,
sans passé nord-afri-
cain au surplus, M.
Lacoste représenté" le"
bon sens conjugué
avec des convictions
socialistes solidement
arrêtées. C'est un mé-
lange moins explosif
que celui dont pré-
tendait se servir son
prédécesseur malheu-
reux et l'on souhaite
au nouveau ministre
résidant un accueil moins tumultueux
que celui réservé au président du con-
seil.

M. Guy Mollet
lance un appel à la raison
A Alger, les consultations de M. Guy

Mollet sont autant dire terminées et

Le président du Conseil français poursuit ses
consultations. Notre photo montre M. Guy Mollet
(à droite) en conversation amicale avec Abdel-
kader Sarja (à gauche), président de l'Assemblée

nationale algérienne.

: dans un appel lancé hier soir, le chef
du gouvernement a conjuré Français et
Musulmans d'écouter la voix de la rai-
son et de s'entendre pour le bien com-
mun de la France et de l'Algérie.

M.-G. G.
r

(Lire la suite en 9me page)

succède au général Catroux

SANGLANTES BAGARRES
Brusque aggravation de la situation à Madrid

entre phalangistes et antiphalangistes
Un étudiant tué - Plusieurs blessés

MADRID, 9 (A.F.P.). — Le calme régnait, dans la matinée
de jeudi aux alentours de la Faculté de droit, au centre de
Madrid, où avaient eu lieu la veille de violentes bagarres entre
étudiants phalangistes et antiphalangistes. Une première mani-
festation se déroulait sans incident, devant la plaque dédiée
à la mémoire de l'éudiant phalangiste Matias Montero, assassiné
en 1933. Par contre, la police devait intervenir et procéder à
quelques arrestations lorsque des groupes d'étudiants attaquè-
rent à coups de pierre l'Institut catholique des arts et métiers.
Peu après, les événements prenaient une tournure extrêmement
grave.

Les étudiants antiphalangistes,
évalués à cinq cents environ , qui
avaient tenté au début de l'après-
midi de donner l'assaut à l'Institut
catholique des arts et métiers, se
sont heurtés peu après à un groupe
compact de phalangistes.

Après un premier échange de
coups de poing , quelques coups de
feu ont retenti , un des manifestants
phalang istes s'écroulant dans une
grande f laque de sang. Inanimé, il a
été transporté d'urgence dans un
hôpital où il est décédé. Trois de ses
camarades auraient été blessés plus
légèrement.

Csups de matraque
et lances à incendie

La « police armée » (garde mobile)
est intervenue et la plupart des mani-
festants antiphalangistes , sur lesquels
pleuvaient les coups de matraque, ont
cherché refuge dans une station de mé-
tro voisine dont les issues ont été blo-
quées pendant un Instant.

Un calme relatif ayant été rétabli
par les représentants de l'ordre appuyés
par des lances à incendie, plusieurs
jeunes phalangistes se sont réunis au-

tour de la mare de sang qui marquait
l'endroit où venait de tomber un de
leurs camarades. Quand , un moment
plus tard , est parvenue la nouvelle de
son décès, les manifestants phalangis-
tes, le bras levé à la romaine, ont en-

tonné « Cara al sol », l'hymne de leur
mouvement, et crié divers slogans pha-
langistes.

Le quartier de l'Institut catholique
des arts et métiers est toujours dans
l'effervescence. La police s'efforce de
disperser les groupes qui se dissolvent
pour se reformer un peu plus loin , no-
tamment sous les portes cochères. On
compte environ. 300 membres de la
« police armée » sur les 1 lieux.

v (Lire la suite en dernières
dépêches)

DES BALLONS
qui rebondissent
Les p ièces à conviction
exp osées à Moscou

MOSCOU, 9 (A.F.P.). — La conféren-
ce de presse donnée au Palais de la
Spiridonovka, concernant les ballons
aériens américains capturés en U.R.S.S.,
fut faite par M. Léonide Illytchev,
chef du service de presse des affaires
étrangères.

On montra aux journalistes étran-
gers accrédités à Moscou, ainsi qu'aux
Journalistes soviétiques, cinquante bal-
lons aériens capturés, qui se trouvaient
répartis dans la cour de la Spirido-
novka, et un ballon qui se trouvait à
l'intérieur du palais, ainsi que diffé-
rentes installations qui furent égale-
ment capturées.

C'est le colonel Tarentzev qui , en sa
qualité d'ingénieur de l'aviation sovié-
tique, donna tous les détails aux cor-
respondants de presse.

Made in Connecticut
An cours de la conférence qui s'est

déroulée en présence de 50 journalistes
soviétiques et étrangers et de 25 pho-
tographes, figuraient notamment des
appareils photographiques capables de
prendre 450 à 500 photographies. Sur
le matériel présenté se trouvaient des
inscriptions américaines. Les postes de
radio capturés portaient la marque R.
W. Cramer Centerbrook (Connecticut) .

(Lire la suite en Orne page)

Ap rès  Cortina

a reçu
une vache

CHATEATÏ-D'OEX. — Comme nous
l'avons annoncé, la Jolie bourgade
de Château-d'Oex, pays natal de Ma-
deleine Berthod, a fait à là cham-
pionne olympique de descente un ac-
cueil enthousiaste. Une réception a
eu Heu à l'hôtel de ville de la lo-
calité en présence de tous les nota-
bles locaux et du canton de Vaud.

Au milieu de nombreux toasts, Ma-
deleine Berthod s'est vu remettre
une montre en or offerte par le Con-
seil d'Etat et une avalanche de ca-
deaux. Elle emporta encore une pen-
dule neuchâteloise, une génisse, deux
ou trois cloches de vaches, des ser-
vices en argenterie, une chambre à
coucher, des quantités de fleurs, des
libres parcours pour les monte-pen-
tes et les moyens de transport de la
région.

Madeleine
BERTHOD

ACCIDENT FERROVIAIRE EN ITALIE

[Dans la région de Cassano d'Ada , à 30 kilomètres de Milan , l'express
Milan-Brescia s'est embouti dans un train d'ouvriers. Une cinquantaine de

travailleurs ont été blessés ; un est décédé.

TOUJOURS LUI !
/ L  

a fa i t  froid ; il fa it moins
froid ; il f e ra  encore f ro id  —
de moins en moins, espérons-le.

C'est que le froid a bien des degrés,
marqués au thermomètre et dans le
langage. Il est v i f ,  aigu, piquant, p é-
nétrant, rigoureux, polaire, cruel.
Mais il est aussi utile à l'occasion.
Si le bout du lac ne gelait pas, com-
ment la compagnie de navigation
équilibrerait-elle son budget ? Et si
la neige n'était pas tombée sur les
Dolomites, aucune championne de
notre chère patrie n'aurait pu fê ter
son vingt-cinquième anniversaire par
une victoire au slalom.

Cependant , le f ro id  est un ennemi
que l 'humanité, esp èce animale à
sang chaud , s'est de tout temps éver-
tuée à combattre. Quand le bon Ho-
race frémissait en contemp lant le
Soracte revêtu d'un blanc manteau,
les arbres ployant sous le f a i x  de la
neige et les rivières p rises par les
glaces, il jetait une bûche d'ans son
âtre et débouchait une amphore
d'un vieux cru de la Sabine.

Cet expédient, hélas ! nous esl

presque partout interdit aujourd'hui.
Le progrès a supprimé les cheminées
dans les appartements modernes où,
le derrière collé au radiateur à pei ne
tiède, nous maudissons la ladrerie
du propriétaire, qui f a it des écono-
mies sur le bas de notre dos.

La science nous a dotés de nou-
veaux et merveilleux moyens de
capter et de domestiquer les forces
naturelles. L'électronique, la cy ber-
nétique, l'automation nous dispen-
seront bientôt de tout e f f o r t .  Mais
les robots qui travailleront pour nous
sauront-ils empêcher les cyclones
et les anticyclones de se livrer à
des jeux de leur fa çon et le général
Hiver de nous surprendre par ses
attaques brusquées ?

Je veux bien qu'on se défend
mieux du froid aujourd'hui qu'au-
trefois. Au X VIIme siècle, les bra-
seros importés d'Espagne enthou-
siasmaient Mme de Sévigné. Auj our-
d'hui, on dissocie for t  bien les idées
de f e u  et de chaleur. Les poêles ca-
talytiques ou à rayons infra-rouges
sont d' un usage assez courant. Mais
quand le thermomètre descend à
-— 25 degrés, ces appareils per fec-
tionnés ne su f f i s en t  p lus à nous don-
ner le change sur notre climat dit
tempéré.

— Bah ! il n'y a qu 'à bien se
couvrir, disent les intrép ides.

Sans doute, mais attention ! L 'ex-
périence a prouvé qu 'au-delà de cinq
couches de vêtements, l'e f f e t atteint
est le contra ire du but cherché.

En désespoir de cause , on peut
encore essayer de recourir à l'hi-
bernation , méthode connue des mar-
mottes depuis for t  longtemps. On a
démontré aussi que si le corps s'est
engourdi sous l' e f f e t  d' une attaque
subite du froid, rien ne vaut pour
le ranimer un réchauf fement  tout
aussi brutal par un bain de 50 à 60
degrés par exemple. On a de cette
façon sauvé bien des gens de la
congestion.

C' est du moins ce que j 'ai lu dans
un journal f o r t  sérieux. Mais je vous
laisse le soin d' en faire personnel-
lement l'expérience.

Pour moi, la f o i  aveugle que j'ai
dans le papie r imprimé me dis-
pense heureusement de cette épreuve.

L'INGÉND;

La politique française en Afrique du nord

E

N marge du drame algérien, les
pourparlers franco-tunisiens se
poursuivent. M. Bourguiba,
président du Néo-Destour, est

venu à Paris pour négocier 1' « in-
dépendance ». Il y a six mois, on en
était au stade de 1' « autonomie ».
Pepuis, l'évolution s'est précipitée
au Maroc où la France a promis au
sultan remonté sur le trône 1' « in-
dépendance dans l'interdépendan-
ce». Formule encore vague, formule
qui n'a pas encore trouvé son point
d'application , mais qui a paru , aux
yeux des Tunisiens, réaliser un pro-
grès par rapport à ce qu 'ils avaient
obtenu. « Nous nous sommes mon-
trés sages, les Marocains se sont
montrés tumultueux. Us sont pour-
tant, politiquement, moins « mûrs »
que nous, plus proches de la féoda-
lité. Il est juste, dans ces conditions,
que l'on nous accorde davantage ».
Ainsi ont raisonné les nationalistes
tunisiens.

X X X

M. Bourguiba avait d'autant plus
de raisons d'insister auprès du gou-
vernement de Paris qu 'il se sentait
débordé dans son pays. Le secrétaire
de son propre mouvement, Ben
Youssef , revenu lui aussi triompha-
lement à Tunis, avait aussitôt con-
damné la « duperie » des accords
franco-tunisiens. Violemment anti-
français, il se réclamait de l'idéal
de la Ligue arabe. La brouille avec
Bourguiba fut complète. Il fut  exclu
du Néo-Destour. Le gouvernement
qui suit la ligne « bourguibiste » le
« liquida politiquement », selon les
termes mêmes d'une déclaration of-
ficielle, ce qui, entre parenthèses,
n'est guère conforme aux principes
démocratiques dont se réclame le
nouveau régime tunisien.

Ben Youssef a trouvé refuge en
Libye où il annonce qu 'il poursui-
vra la lutte. Et avec M. Henry Be-
nazet, de 1' « Aurore », on s'étonnera
qu 'un Etat aussi embryonnaire que
i'ex-colonîe italienne puisse servir
ie base aux campagnes contre l'Afri-
que du nord française sans que la
france songe à le remettre en place.

Quoi qu 'il en soit, ce sont ces vio-
lences de l'ancien secrétaire du Néo-
Destour qui , pour une part, ont
amené M. Bourguiba à formuler de
nouvelles exigences envers la Fran-
ce et à réclamer désormais l'en-
tière indépendance.. Qu'impliquera
«lle-ci pour la Tunisie ? Une diplo-
mati e et une armée, c'est-à-dire la
liberté de mouvement dans les deux
domaines — affaires étrangères et
affaires militaires — que les accords
franco-tunisiens avaient encore ré-
servés à la France.

X X X
Le gouvernement Guy Mollet sem-

ble avoir donné son accord de prin-
cipe à cette revendication fonda-
mentale, sous la seule réserve (avec
laquelle M. Bourguiba, pour l'ins-
tant

^ 
paraît aussi d'accord) que

l'indépendance sera octroyée, com-
me dans le cas du Maroc , dans
1' « interdépendance ». Mais c'est ici
que la question va se compliquer.
La France doit en somme nouer un
lien fédéral avec les Etats tunisien
et marocain et son régime républi-
cain unitaire ne l'a jamais préparée
à cette tâche.

Le Commonwealth britannique ne
s'est réalisé harmonieusement dans
l'histoire contemporaine que parce
qu 'existait la Couronne, arbitre et
symbole du monde britannique, et
même un Etat républicain comme
l'Inde a pu admettre une telle for-
mule. Mais qui est le symbole et
^élément arbitral dans la construc-
tion factice de l'Union française ?
Dans tous les cas, ce n'est pas l'As-
semblée nationale, déchirée, divisée,
secouée par son impuissance , qui
contribue beaucoup plus à diminuer
le prestige de la France qu 'à l'aug-
menter aux yeux des peuples d'ou-
tre-mer, mais qui se veut pourtant
la source de tout pouvoir. Il man-
que à la France une institution su-
prême assez souple, mais incontestée
qui _ lui permettrait de créer et de
maintenir les liens fédéraux avec
les pays qui constituèrent son em-
pire, et qui désormais s'émancipent.

René BRAICHET.

; 

Nouvelle étap e
tunisienne

DANS UN HAiVIEAU , EN GIRONDE ,

BORDEAUX. — Deux fermiers du
hameau de Rambaud (Gironde), M.
et Mme Lacombe, dormaien t pro-
fondément , l'autre nuit, près de leur
petit-fils Jean-Pierre , âgé de deux
ans, quand les Jappements de leur
chienne , Yanow, les réveilla brusque-
ment.

L'animal , après avoir poussé la
Porte de leur chambre, se précipita
vers eux en manifestant une vive
agitation. Son Intervention devait lessauver , eux et l'enfant , d'une mortatroce.

Pour une cause qui reste à établir ,
un incendie venait d'éclater dans la
maison , dont le toit en flammes allait
«écrouler. Mme Lacombe n'eut quele temps de saisir Jean-Pierre et de
s enfuir , suivie de son mari , par une
fenêtre. Un instant plus tard , le toit
s'effondrait dans un nuage de fumée.

Deux f ermiers
et un je une enf ant  sauvés

grâce à leur chienne

Nouvelle vague de f r oid

Le thermomètre dépasse les records
de la semaine dernière

Les températures seront encore plus basses auj ourd'hui
PARIS, 9 (A.F.P.). — Une nouvelle vague de froid , en général plus

forte que la précédente, s'est abattue sur l'Europe. Partout, le thermomètre
atteint des températures exceptionnellement basses (parfois, les records
sont battus), et les prévisions météorologiques sont pessimistes.

20 centimètres de neige
à Rome

ROME, 9 (A.F.P.). — II a neigé pen-
dant neuf heures à Rome, et une cou-
che blanche d'une vingtaine de centi-
mètres recouvre toute la ville. Plus de
deux cents personnes ont été hospita-
lisées à la suite de chutes provoquées
par la neige gelée. Comme la ville n'est
pas équipée pour faire face aux rigueurs
de l'hiver, la circulation a été bientôt
paralysée.

Les services de transports fonction-
nent au ralenti et sur les lignes des-
servant les quartiers situés sur les
hauteurs, le trafic a dû être interrom-
pu. Un grand nombre d'écoles ont été
fermées et ' les enfants renvoyés chez
eux.

Les nouvelles qui parviennent de pro-
vince et notamment du sud et des ré-

Vague de chaleur
en Australie

En Australie, il fait chaud. La ra-
dio de Melbourne annonce une vague
de chaleur sur le sud-est du pays,
tandis que le nord-est est menacé
d'inondations. Même phénomène à
Madagascar où les pluies diluviennes
des derniers Jours ont complètement
détruit la centrale électrique de Ta- ,
matave. La ville est privée d'électri-
cité.

gions montagneuses- des Apennin.,' sont
toujours inquiétantes. Un conseil des
ministres présidé par, M. Giuseppe Sa-
ragat, s'est réuni pottr adopter rapide-
ment les mesures qu 'impose la situation
et organiser les secours dans ces ré-
gions.

Les avions militaires qui auraient
dû aller parachuter des vivres, des
couvertures et des médicaments dans
les centres isolés par la neige, ont dû
renoncer à partir de Ciamplno en rai-
son des mauvaises conditions atmo-
sphériques.

Moins 28 en Bavière .-
HAMBOURG , 9 (O.P.A.). — La nou-

velle vague de froid accompagnée de
chutes die neige s'est abattue ' jeudi suir
l'ensemble diu tenriitoii->e. die la Répuibl'̂ -

. ¦ ¦ ' * ' . '• ' . '! f'  . y .

que féderaile allemande. Des vents gla-
cials se sont mis à souffler par usa
ciel bleu, provoquant un froid excessif.

(Lire la suite en 9me page)

L'EUROPE ENTIÈRE GRELOTTE

Dans la temp ête de neige

dep uis 6 j ours
en Calabre

50 voyageurs à bord
COSENZA, 9 (A.F.P.) . — Un autocar

transportant cinquante voyageurs a dis-
paru depuis six jours... et cette inquié-
tante nouvelle ne vient pas d'un loin-
tain désert, mais d'Italie, de Calabre
exactement.

C'est dans la région montagneuse an
nord-est de Cosenza que l'autocar, sur-
pris par une tempête de neige, s'est ar-
rêté quelque part entre Longobuco et
Rossano , que séparent une trentaine de
kilométrés. ' Mais la couche de _ neige
atteint cinq mètres dans la région, et
toutes les tentatives faites pour , aller
à la recherche du véhicule ont dû être
abandonnées.

On se demande avec d'autant plus
d'effroi quel peut être le sort de ces
cinquante naufragés terrestres, que cet-
te région est presque inhabitée. L'au-
tocar en perdition a-t-il pu s'arrêter à
proximité d'une des rares masures
eparses le long de la route ? Et même
en ce cas, comment celle-ci aura-t-elle
pu fournir assez de ressources pour
héberger, réchauffer et nourrir ses hô-
tes inattendus ?

Les autorités locales en désespoir de
cause ont fait appel à l'aviation pour
accomplir des observations aériennes
au-dessus de la route.

Un autocar
a disparu

LIRE AUJOURD'HUI :
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Par suite de démission hono-
rale des titulaires,

deux postes
de professeurs de sciences agricoles

sont mis au concours
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier.

Les candidats, qui doivent être porteurs
d'un diplôme d'ingénieur-agronome délivré
par l'Ecole polytechnique fédérale, sont invi-
tés à présenter leurs offres de service, avec
curriculum vitae, jusqu 'au samedi 25 fé-
vrier 1956, à la direction de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier qui leur com-
muniquera le cahier des charges.

Entrée en fonctions : fin mars - début
avril.

||H j ij| Commune de Rochefort

IP Bois de feu
Nous offrons à vendre un certain nom-

bre de stères de cartelage, gros -et -.petits
rondins hêtre, cartelage de sapin.' Bois ,£ec,
entreposé au hangar à bois. Renseignements"
au bureau communal, tél. 6 5119.

CONSEIL COMMUNAL.

A vendre voiture de présentation

« FORD ANGLIA» 1955
à l'état de neuf , et avec garantie
d'usine. Important rabais.

Grands garages Robert, Neuchâtel
Tél. 5 31 08

Important bureau d'ingénieur, à Bâle, cherche

UNE STÉNODACTYLO
pour la correspondance française et les travaux courants
de secrétariat

Date d'entrée : ler mai 1956. La place à pourvoir offre
aux candidates ayant quelques connaissances en allemand
la possibilité de se perfectionner dans cette langue.

Prière d'envoyer offres de service avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie, en indiquant prétentions
de salaire sous chiffres T 3207 Q à Publicitas,- Bâle.

On cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 686
au bureau de la Feuille d'avis. ,

¦

REPRÉSENTANT
Bon • vendeur est demandé pour

visiter : fabriques, bureaux, collèges,
grandes salles, etc. Produits d'usage
courant. Situation indépendante, ren-
dement intéressant pour personne' tra-
vailleuse et ayant de l'initiative.¦' ¦ '

Fixe, commission et déplacements.

Offre manuscrite avec photo, sous
chiffres P 1815 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons

Employée de bureau
bonne sténodactylo (allemand/français).

Offre à la
Direction de la Fabrique .d'aiguilles de
machines à tricoter S.A., Rheineck/SG.

Famille romande à Zurich cherche,
pour s'occuper de jumeaux de 5 ans
(garçon et fille) et d'un bébé de
18 mois, une

jardinière d'enfants
ou une jeune fille gaie et conscien-
cieuse. Entrée à convenir.
Adresser offre, photo et références à
Mme Burger-Marchand, Bellariastrasse
No 75, Zurich 2/38.IMPORTANTE MAISON D'ÉDITION

de Suisse lémanique
cherche, pour son département étranger,

emp loi
' _ ¦• j f  /* • .. y

% pour correspondance française et divers travaux
de bureau. ï

Les candidates, de langue maternelle française, possédant
de bonnes notions d'allemand et disposées à faire un
stage d'au moins 2 ans en Suisse allemande, sont priées
d'adresser leur offre avec photo, copies de certificats et

s[ prétentions de salaire sous chiffres 51346 DL à Publicitas, %.
i Lausanne. f ?
"

 ̂
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Les usines Philips Radio S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS '•;,

engageraient tout de suite

jeunes ouvrières
pour travaux faciles d'assemblages, soudages
et de montage ;

radio-électriciens
ayant de bonnes connaissances en modula-
tion de fréquence.

Une participation aux frais de transport
est allouée aux personnes n'habitant pas
la Chaux-de-Fonds.

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

Y ru I ^
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Nous cherchons pour notre siège central
à Winterthur

une stén .dactylographe habile
de langue maternelle française.

Entrée le plus tôt possible. Prière de faire offres
manuscrites, avec certificats, à la ;

! Société suisse d'assurance contre les accidents,
à Winterthur.

»\  

~ 

/

________________ -___________-______-_-_^^^
Très touchées par tous les -témoignages

de sympathie et les nombreux envols de
fleurs,

Madame Eugène GABEREL
et sa famille

remercient tous ceux qui ont pris part à,
leur chagrin.

Savagnier, le 8 février 1956.

Société d'assurances cherche

apprentie de bureau
pour tout de suite ou date à convenir , y—
Adresser offres écrites à L. C. 687 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«Lancia Aprilia»
eu parfait état de mar-
che, à vendre ; prix in-
téressant. Adresser offres
écrites à K. B. 685 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche d'occasion

TVENÏ
pour cause de départcuisinière électrique «L HMénagère », 4 plaques, enparfait état ; 2 Ubles cUcuisine, 2 tabourets ; 2passages en coco de 2 ade long ; 1 machine j icoudre à pied ; 1 lot aebocaux et jattes % con-fiture ; 1 poussette, mo-dèle ancien , mais en bon
état ; 1 cordeau à lessi-
ve, 50 m. ; 1 luge. Tel
8 20 39.

A louer à BIENNE, au .centre, rue de la Gare,
I dans bâtiment ultra-moderne :-

LOCAUX
pouvant servir comme bureaux, .ateliers (horlo-
gerie) , secrétariats d'associations,- cabinets de

médecins on dentistes.
Désirs spéciaux peuvent être pris en considération.

Offres à adresser à : Hoirie NATY, case postale 118,
V Bienne 1.'h '

ITALIENS CHERCHENT
deux chambres à, deux
lits, dans même apparte-
ment ; part à la cuisine.
Adresser offres écrites a
M. D. 688 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle grande chambre,
soleil ; libre le 1)5 février.
Tél. 527 3a.

A louer petite chambre
chauffable, ensoleillée. —
Mme Millier, Ecluse 56.

Educatrice ou couple
dont le mari pourrait s'occuper du jardi n
potager, est demandé (ée.) pour prendre la
direction d'une « famille » cle 15 enfants dans
home d'enfants. Faire offres avec curriculum
vitae et références sous chiffres P 1860 à
Publicitas, Lausanne.

On demande, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sténodactylo-téléphoniste
pour correspondance, téléphone et divers
travaux de bureau ; si possible de langue
maternelle allemande et connaissant très
bien le français. Neuchâtel exclu. Place sta-
ble. — Faire offres détaillées avec photogra-
phie, prétentions de salaire, à la Fabrique
suisse de ressorts d'horlogerie S. A., Peseux

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
visitant pour son compte hôtels, boucheries
comestibles, gros consommateurs , qui vou-
drai t s'adjoindre la vente à la provision d(

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

A louer pour tout df
suite jolie chambre avet
pension-famille, au cen-
tre de la ville, à mon-
sieur sérieux ; prix rai-
sonnable. — A la mêmt
adresse, on prend quel-
ques pensionnaires poui
le diner et le souper
prix 4 fr. 50. Tél. 5 72 82

Belle chambre indé-,
pendante à deux lits,
bains. Portes •_ Bouges.
Téléphone 5 49 83.

Chambre Indépendants
avec eau courante el
pension. Mlle Monnard
Beaux-Arts 3. Tél. S 20 38

Corcelles
ou Peseux

Dame seule demande à
louer appartement de 2
ou 3 chambres et cuisine,
pour tout de suite ou
pour époque à convenir.
Adresser offres écrites
(avec prix ) à Y. N. 643
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfant
cherche

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

H. R. 473
a trouvé un
appartement

MERCI

A louer près de la gare
Jolie chambre chauffée,
à personne sérieuse. —
Roc 10, rez-de-chaussée.

A louer pour le ler
mars, à. Jeune homme sé-
rieux et soigneux,

CHAMBRE
au soleil. Part à la salle
de bains. Parcs 5, ler
étage. Tél. 5S0 24.
i ¦

Chambre Indépendante
avec eau courante, ainsi
que petite chambre avec
eau courante. Tél. 5 30 96.

A louer Jolie chambre
à. 3 minutes de la gare.
Tél. 6 20 31.

A louer deux chambres
communicantes meublées.
Tél. 5 4135.

LifTS-SSe-l VILLE

UlÉigK de
|||P| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Albert

Spreng de construire
deux maisons d'habita-
tion au chemin des Pa-
vés, sur les articles 6532
et 7000 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 24 février 1956.

Police
des constructions.

CHALET
de vacances, situé à Mau-
borget sur Grandson , vue
splendide, 2 chambres à
coucher, cuisine, salle à
manger, cave, W.-C, lu-
mière électrique, avec 700
nu de terrain, à vendre.
Construction 1A55, en
bordure de grande route.
Offres à M. Brocard , rue
des Arts 7, Sainte-Croix.

|||| fj| COMMUNE

ljp TRAVERS
Les Services Industriels

de la commune de Tra-
vers mettent au concours
une place de

monteur-
électricien

pour Installations inté-
rieures et extérieures.
Place stable, caisse de
retraite.

Les offres avec curricu-
lum vitae et prétentions
de salaire sont à adresser
& la direction des Servi-
ces Industriels Jusqu'au
20 février 1656.

Entrée en fonction :
ler mal 1956.

A louer pour fin avril, quartier de la
Maladière, appartement de

3 PIÈCES , HALL
salle de bains, chauffage général, ser-
vice de concierge. Loyer mensuel
Fr. 200.—, chauffage et eau chaude
compris.
Ecrire sous chiffres B. S. 676 au
bureau de la Feuille d'avis.

CAFÉ
rénové, au Val-de-Ruz,
jolie situation, à vendre
Fr. 60,000.— avec Immeu-
ble. 600 m2. Recettes Fr.
32,000.— par an, possibi-
lité de faire plus. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

SAINT-AUBIN
A louer dans une mai-

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

COLOMBIER
On cherche

terrain à bâtir
de 800 à 1000 nu. Adres-
ser offres écrites h. U. J.
637 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
région Peseux -C orcelles,
en bordure de forêt :

maison familiale
de 4 chambres, cuisine
et toutes dépendances ;
Jardin potager. Vue ma-
gnifique imprenable. Prix
Fr. 130.— par mois. Pour
t o u s  • renseignements,
s'adresser à Chs Dubois,
gérant, Peseux.

A louer pour le

24 février
à Hauterive, logement de
3 pièces, vue imprenable,
prix modéré. Adresser
offres écrites à X. N. 672
au bureau de la Feuille
d'avis.

Â' louer 'j

VITRINES
D'EXPOSITION

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

j S'adresser à Sociétt
immobilière Sablons ¦
Boine S. A., Neuchâtel
Tél. 5 12 74.

A louer petit

logement
mansardé, dans maison
tranquille, région Fahys.
Adresser offres écrites a
F. W. 680 au bureau de
la Feuille d'avis.

PESEUX

Terrain à bâtir
à vendre, 1660 ma h.
Fr. 14.— le m!. Bien pla-
cé. Vue Imprenable. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

Fille de salle
est cherchée pour tout de
suite par restaurant sans
alcool. Restaurant neu-
chàtelois, 17, faubourg du
Lac, tél. 5 16 74.

I

Nous cherchons £9

mécaniciens de précision ; B
mécaniciens I

sur petite mécanique ; m

1 fraiseur ; 
^
|

1 manœuvre :|
pour travaux d'atelier jpn

et commissions. Kg

S'adresser à MOVOMATIC S. A., Wk
Neuchâtel-Monrùz. Bft

La Société de consommation de
Serrières, rue des Usines 29, cher-
che une

VENDEUSE
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Se présenter au magasin
ou téléphoner au No 5 37 57 pendant
les heures d'ouverture.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir une

*_
¦

femme de chambre
sachant coudre et repasser,

ainsi qu'une

aide de comptoir
Places à l'année. Bons soins, nourT
ries, logées. Congé le dimanche.

Offres sous chiffres P 1201 Yv
à Publicitas, Yverdon.

CHAUFFEUR
expérimenté

et consciencieux
est demandé paï entre-
prise de construction.
Place stable et intéres-
sante pour personne pou-
vant donner satisfaction.
S'adresser sous chiffres
X. M. 642 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon café - restaurant
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Bon
gain. Vie de famille.
Tél. 714 25.

Restaurant de la ville
cherche une bonne

sommelière
Demander l'adresse du
No 652 au. bureau de la
Feuille d'avis. ¦

On demande "

jeune homme
pour travaux d'atelier.
Se présenter à Robert
Juvet, fabrication d'arti-
cles métalliques, Vieux-
Châtel 27-29, tél. 5 35 61.

Sommelière
de 26 à 30 ans, de con-
fiance, sérieuse, propre,
parlant l'allemand, est
demandée pour tout de
suite au café des Sports,
Payerne. Tél. 6 22 12.

On cherche

JEUNE DAME
habitant Neuchâtel, pour
laver les verres aux soi-
rées. Tél. 5 24 77.

ON CHERCHE
dame âgée, pour aider à
la cuisine dans petit res-
taurant. Faire offres par
écrit à Z. P. 674 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16 à 18 ans serait en-
gagé dans un magasin de
confection, pour travaux
de magasin, livraisons,
etc. Adresser offres écri-
tes à H. Y. 682 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La boulangerie Roulet ,
Epancheurs 10, Neuchâ-
tel, engagerait un ou-
vrier

boulanger-
pâtissier

"Entrée Immédiate ou à
contenir.

Giletière
culottière

On cherche une

ouvrière
pour travail en atelier ou
éventuellement à. domici-
le. Adresser offres écrites
à G. X. 681 au bureau
de la Feuille d'avis.

c ^^Usine de la banlieue de Neuchâtel cherche,
pour entrée Immédiate ou pour date à

convenir,

2 ou 3 mécaniciens
pour travaux d'entretien des machines et
Installations. Les candidats possesseurs du
diplôme de fin d'apprentissage et ayant si
possible expérience dans les travaux d'éUi '.
tretlen, sont priés d'adresser leurs offres 'manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres C. R. 617 au

bureau de la Feuille d'avis. ™ .;" -. ' " ¦'•"'¦
f ,..v. J

La commune de Nods cherche
pour l'été 1956

2 BERGERS
pour ses deux métairies de Chasse-
rai dont l'une Devant, avec 150 gé-
nisses, et l'autre Derrière, avec
60 génisses. Bons gages assurés.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la mairie de Nods, tél . 038 -
7 98 12, où les soumissions seront
reçues jusqu'au lundi 13 février^
à 20 heures.

On cherche pour après
Pâques, dans bonne fa-
mille d'agriculteur,

jeune fille
ou

jeune homme
hors des écoles. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Adres-
ser offres à famille A.
Zblnden-Kohll, président
de commune, Barenwart ,
R. Gambacll (Berne).

Poseur
de cadrans
emboîteur

cherche travail à domici-
le ou en atelier. Adresser
offres écrites à A. R. 675
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
débrouillarde, comme dé-
butante s o m m e l i è r e ,
nourrie, logée, blanchie.
Bons traitements ; congés
réguliers. Etrangère ac-
ceptée. Faire offres par
écrit sous chiffres Y. O.
673 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à faire des
HEURES

DE NETTOYAGE
dans bureaux ou dans un
ménage, le soir. Adresser
offres écrites à D. U. 678
au bureau de la Feuille
d'avis.

2 Italiens
de 18 ans cherchent pla-
ce dans restaurant, hôtel
ou dans l'agriculture. —
Offres sous chiffres P.
1855 N. â Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille de langue
maternelle française, con-
naissant l'anglais, l'alle-
mand , l'italien, et au
courant de divers travaux
de bureau , cherche place
de

SECRÉTAIRE
OU DE DEMOISELLE

DE RÉCEPTION
Adresser offres écrites à
I. Z. 683 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE

« Ford Taunus »
12 M, 1953, m o t e u r
6 CV, limousine, 2 por-
tières, 4-5 places, en ex-
cellent état, sous tous
rapports — Ecrire sous
chiffres S. H. 634 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Topolino »
Superbe occasion, limou-
sine, moteur, freins, em-
brayages r e v 1 s é s, inté-
rieur housse, Fr. 1500.—.
Facilités de paiement, ou
reprise éventuelle d'un
scooter. Adresser offres
écrites à N. D. 661 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italien de 25 ans cher-
che place de

gypseur-peintre
Possède certificat de ca-
pacités. Adresser offres
écrites à T. I. 635 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche pla-
ce de

vendeuse
à Neuchâtel de préfé-
rence. Adresser offres
écrites à Q. F. 682. au
bureau de la Feuille
d'avis.

mmmm-m-m *mmim *mmmmsÈàmmiïmsM
Dans l'impossibilité de répondre indivi-

duellement aux nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées,

Monsieur Rodolphe STOOSS et famille,
Mademoiselle Marguerite STOOSS

expriment Ici leur reconnaissance à toutes
les personnes qui les ont entourés lors de
leur grand deuil. <

Un merci spécial h Monsieur le pasteur
Emery pour ses paroles d'encouragement,
ainsi que pour les envols de fleurs.

Xe Landeron , le 8 février 1956.

A vendre petit
POTAGER A BOIS

émalllé gris, 2 plaques
chauffantes, avec ré-
chaud à gaz attenant ,
pouvant s'enlever à vo-
lonté, 50 fr. Tél. 5 11 15.

A vendre

1 calorifère
« Eskimo » ;

1 fourneau en catelles
avec cavette. Tél. 5 30 02.

Salon de beauté
A remettre à Vevey, en

plein centre, dans im-
meuble moderne, pour
cause de santé, salon
d'esthéticienne. Installa-
tion moderne avec nom-
breux appareils et meu-
bles. Vente de produits
de beauté. Bonne clien-
tèle. Prix 15,000 fr. Mise
au courant. S'adresser a
l'agence Jean Matthys,
Vevey.

A VENDRE
appareil à tricoter « Pas-
sap D » ; skis, fixations
« Kàndahar Junior », 180
cm. ; souliers de ski No
40. Petit-Catéchisme 17.

Habits d'hommes
manteau ml - saison gris,
2 paletots, taille 46 ; pan-
talons , bruns ; manteau
d'enfant, bleu (8 ans).
Le tout propre et en bon
état, à.-vendre à bon mar-
ché. Côte 53, Neuchâtel ,
tél. 5 50 23, dès 18 h.

A VENDRE
cuisinière « AGA », Inex-
tinguible, avec boller de
80 litres, ainsi qu'une
machine à laver «THOR»
pour le linge et la vais-
selle. Bas prix. Télépho-
ner entre 18 et 14 heures
au No 5 3182.

A' vendre

machine à laver
hydraulique, m a r q u e
« ZENITH». S'adresser à
Mme Matthey, Favarge
58, Neuchâtel.

A vendre à bas prix , ou
à échanger contre meu-
bles en bon état,

« STANDARD » 5 CV.
1047, Intérieur cuir , dé-
givreur. Petite réparation.
Ecrire à case 31, Neuchâ-
tel 7.

« Citroën » 11 1.
revisée, en parfait état de
marche, à vendre à prix
intéressant. — Adresser
offres écrites è, J. A. 684
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Vespa »
en parfait état de mar-
che, est cherchée. Tél.
578 85.

A vendre

« Austiii A 40 »
avec radio, année 1S52 ;

«Fiat 1400»
année 1951, éventuelle-
ment échange. Tél. (038)
7 13 36.

<AUD

camionnette
« Pick-Up VW»
en état de marche. Faire
offres détaillées avec prix
sous chiffres P. 53i\7 Yv.,
à Publicitas, Yverdon.

A VENDRE
une Jaquette en" lapin
« Fauve de Bourgogne >et un pantalon droit,
pour fillette de 18 ans ;
un manteau taille 42, en
lapin brun , pour dame ;
un manteau de travail
p o u r  h o m m e* - taille
moyenne. — Mme Jean
Schumacher, Maigtoge 17,
Salnt-Blaise, tél. 7 55 90.

'CONTRE LE FROID |
par vos portes p

et fenêtres 1

HERMETICAIR I
Tél. (038) 7 53 83 I

A VENDRE
un «Lavator » à l'état de
neuf , ainsi qu'un vélo
d'homme, genre militai-
re, et un vélo de dame
â l'état de neuf , marque
« Allegro ». S'adresser . à
James Monnier , Dom-
bresson.

A VENDRE
aquarelle Ch.-Ed. Dubois;
statue en bronze, sople
de marbre ; pas de reven-
deurs. Faire offres à C. T.
677 au bureau de Ja
Feuille d'avis.

r^ r«_ ŝ  
r*_ ss__s r%_ ŝ _n

Le chapeau

Borsalino
coiffe l'homme exigeant,
et se vend en exclusivité
chez GÂRCIN, chapelier,
Seyon 4, Neuchâtel.
5̂ v< y«»( _r*»i re»c _r^< sr^v< r«_« n

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF ".'
y, ' A. NEUCHATEL H
tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
.- à exécuter
les commandes

avec soin et dans
le plus bref délai

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

Nous cherchons pour
jeune homme ayant fré-
quenté deux ans l'école
secondaire , une place

d'apprenti
de bureau

dans maison de la place.
Entrée au mois d'avril.
Adresser offres écrites à
R. H. 666 au bureau de la
Feuille d'avis.
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DÈS AUJOURD'HUI NOUS METTONS EN VENTE
DES CENTAINE S DE ,

C OU P O N S
provenant de nos fins de pièces à nos rayons
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Augmenter
sa capacité
technique
et sportive

grâce a ta lampe da quartz i

BELMAG

Vente et location
par :

f £ a *x *+
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10
Tél. 5 45 21

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

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

des malades et •
des bébés

Reber \
SAINT-MAURIOE 7

Timbres S.E.N.J. 5% 1
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Un brillant ]
ou pierre couleur J

UN DIVAN-LIT
d'une place , avec matelas
en crin animal, coutil
neuf , le tout propre et
remis à neuf , & vendre
Pr. 100.—. Un duvet neuf
tnl-édredon, I20x l©0 cm.,
Pr. 66.—. R. Perrottet, ta-
pissier, Parcs 40. Tél.
5 6- 78.

Huiles de chauffage
f̂lk COMBUSTIBLES
il II 00MBE- VARIN S.A.
.(AI|) Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

Rôti de veau
roulé

très avantageux
Boucherie-charcuterie

GU1MANN
Avenue du ler-Mars

A vendre pour raison
de santé

30 poussines
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Les organisateurs devront donner leur parole
de ne pas verser de primes de départ

Si le prochain congrès de l'Union cycliste internationale en manifeste le désir

La liste des propositions pour le prochain congrès de prin-
temps de VU.CI. à Paris est pratiquement un sommaire des
désirs des f édérations nationales. Les sport if s  suisses seront
surtout intéressés par la demande du S.R.B. qui voudrait mettre
sur p ied les championnats du monde 1959 (éventuellement 1960)
et par la candidature de l 'Union cycliste suisse pour l 'organisa-
tion des championnats du monde de cross cyclo-pédestre 1958.
D'autre part, en ce qui concerne les élections, Cari Senn sera à
nouveau porté comme candidat à la vice-présidence.

La Grande-Bretagne et la France
voudraient mettre les courses fémi-
nines au bénéfice d'un statut recon-
nu par tous. Alors que les Français
aimeraient voir toutes les fédéra-
tions délivrer des licences pour les
compétitions, les Britanniques vont
plus loin et proposent des champion-
nats du monde féminins et même des
épreuves olympiques réservées aux
dames. De manière générale, on pré-

conise l'extension du programme des
championnats du monde. Ainsi, la
Suède désirerai t voir figurer aux
championnats du monde une course
contre la montre pour amateurs sur
la distance de 100 km., cependant
que l'Allemagne rompt une lance en
faveur d'une épreuve pour tandems.
La commission des sports cyclistes
en salle désire remplacer les cham-
pionnats d'Europe de cyclisme artis-

tique par un championnat mondial.
Enfin, le secrétaire général aimerait
que l'on précisât le règlement des
stayers, surtout en ce qui touche la
bonification de tours à l'occasion
de chutes ou d'incidents techniques.

Le comité de direction soumettra
deux importantes modifications du
règlement sportif. D'une part, les
fédérations seraient tenues de faire
signer par leurs adhérents une dé-
claration selon laquelle ils se plie-
raient à une enquête médicale en
cas de suspicion de « doping ». D'au-
tre part, les organisateurs devraient
donner leur parole d'honneur de ne
pas verser de primes au départ. . y>

Enf in , l'U.R.S.S. plaidera en faveur
de la scission de la commission
technique en deux sections : un pour
le sport amateur et l'autre pour les
professionnels.

On n'a pas été sans remarquer
que, pendant toute la durée des Jeux
d'hiver, des observateurs soviéti-
ques, armés de caméras, étaient pos-
tés à tous les passages difficiles des
épreuves de disciplines alpines, tout
le long de la piste de bobsleig, ainsi
qu'autour de la patinoire où évoluè-
rent les champions de patinage ar-
tistique comme Temley Albright, Ca-
rol Heiss Hayes, Alan Jenkins et Ron
Robertson .

M. Viatcheslav Zaknavine, entraî-
neur de l'équipe russe de disciplines
alpines, a déclaré que ces prises de
vues cinématographiques étaient des-
tinées à la préparation des Jeux de
1960.

« Il est indéniable >, a-t-il dit, « qu'à
l'heure actuelle nos skieurs et skieu-
ses ne sont pas encore de taille à ri-
valiser avec les Autrichiens, les Suis-
ses et les Allemands. Mais croyez-moi,
en 1960, nous serons aussi forts que
les meilleurs. »

Il ajoute que des prises de vue ont
été faites des meilleurs spécialistes et
surtout de Toni Sailer, aux passages
difficiles du slalom spécial et de la
descente, de façon à montrer avec pré-
cision l'attitude, les positions et les
mouvements du grand champion autri-
chien.

« Toutes ces bandes seront soigneuse-
ment étudiées à Moscou, puis seront
transmises aux différents centres de
Fédération et d'entraînement. »

C'est ainsi que les Russes sont par-
venus à connaître les causes de leur
défaite de l'an dernier contre les
hockeyeurs canadiens en finale des
championnats du monde. Admettons ce-
pendant que c'est pousser les choses
assez loin.

Quand donc se reposeront-ils ?
Les Russes pensent déjà

aux Jeux de 1960

Trois Lausannois jouent les « Lavarède »
dans la capitale du cinéma
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Les 3680 km. séparant Chicago de
San Francisco furent  f ranchis en
dix heures par l'avion retenu pour
l' expédition suisse. Voyage ple in
d'intérêt pour nos compatriotes , que
ce survol de contrées aussi vastes
que variées. L 'immense p laine du
Mississip i, les Montagnes Rocheu-
ses, les déserts du Nevada et l'arri-
vée sur la côte du Pac ifique, leur
ont permis de découvrir par une
visibilité parfaite , la structure géo-
graphi que des Eta ts-Unis.

A San-Francisco
L'atterrissage est quelque peu mou-

vementé à la suite du vent qui souf-
fle à 125 km/h. sur la côte. Aéroport
moderne, en service depuis deux ans.
A peine le temps de se rétablir à l'hô-
tel Withcomb, au centre de la ville et
c'est la première réception avec un re-
pas officiel , obligation dont se pas-
seraient bien nos gens qui viennent
de faire dix heures de voyage. Mais
il y a des... devoirs auxquels on n'é-
chappe point.

Le lendemain soir, dans le stade cou-
vert de Kisar , archicomble, nos gym-
nastes font leur première démonstra-
tion. Exercices individuels aux appa-
reils, travaux d'ensemble, productions
des « jodlers », sont un nouveau succès
pour les exécutants qui reçurent une
jolie médaille-souvenir de la grande
cité du Pacifi que.

A Los-Angelès
Un nouveau bond de 780 km., par

un temps sp lendide , amène l'exp édi-
tion dans la cap itale du cinéma. A
l'aérodrome , un orchestre champ être
et le consul suisse accueillent l'é qui pe
avec cordialité.

Le même soir, match , selon la for-
mule olymp ique , contre une solide
équipe de la région. Alors que les gym-
nastes suisses doivent se préparer à
fond  dans toutes les discip lines de la
gymnastique artistique (nos concours
suisses sont un décathlon), les Amé-
ricains, se sp écialisent exclusivement
dans deux ou trois disciplines.

Aussi , pour ce match , où trois résul-
tats comptaient dans chaque branche
pour le classement f inal , les Améri-
cains alignèrent dix-huit hommes, les
Suisses huit , deux de ces derniers fonc-
tionnant comme juges.

Les Américains se distinguèrent par
des acrobaties et l'introduction de d i f -
f i cu l tés  nouvelles ; mais il leur man-
que... une exécution impeccable.

Aux barres parallèles , Knecht et
Gunthardt furent  les meilleurs, suivis
des Américains Beckner et Schwarz.
Plus réguliers , les nôtres prirent une
avance de 1,05 poin t, le Sme Améri-
cain ayant raté sa sortie. Aux anneaux,
nos adversaires se montrèrent très f orts,
notamment Watt et Beckner , mais le
Suisse Knecht reste leur égal.

Au saut de cheval , les Américains
présentèrent... un Noir et un Chinois
qui complétèrent le caractère interna-
tional de ce match.¦ Très maîtres d' eux-mêmes, Buhler
(9.60), Fïvian (9.60) et Thomy ( 9 M )
battirent ' dans cette manche Banner
(9A5), Tom le Chinois (8.55), Gobbi
(8.50).

Au cheval-arçons , Thomy (9.80),
Gunthardt (9.60) et Lucy (9.50) pri-
rent une grosse avance sur leurs adver-
saires , car le champion américain au
cheval s'e f fondra  au milieu de son tour
hérissé de di f f icul tés , et ne reçut que
la. noté -3.

'Aux exercices à mains libres, les
Américains exécutèrent de nouvelles
acrobaties , mais Fivian , Gunthardt et
Thomy totalisèrent 28,35 pts contre
27 A0 à leurs adversaires.

La barre f ixe  donna lieu h une ex-
hibition hors de pair des deux équi pes.
Gunthardt s'y révéla le p lus f o r t  suivi
de l'Américain Simms , à 15 centièmes
de point, Buhler se montra l'é gal de
Beckner , Thomy prenant , lui , un quart
de poin t à son adversaire , cette disci-
p line se termina à l'avantage des Suis-
ses.

Ainsi , nos représentants ont fa i t  hon-
neur aux couleurs suisses , gagnant avec
une belle aisance ce nouveau match.

Avec la colonie suisse
Le lendemain , l'équipe retourna en

piste afin dé présenter une démons-
tration à la colonie suisse. Le consul
et toute la légation , au milieu d'une
salle comble, reçurent avec cordialité
nos compatriotes. Détail piquant : dans
cette salle se trouvaient les trois Lau-
sannois H. Troillet , R. Charp illod et
R. Bavaud qui font le tour du monde
avec 15 francs en poche. Ces trois nou-
veaux « Lavarède », maîtres de la « res-
quille », étaient , bien entendu , parve-
nus à entrer sans payer 1

Ce fut une soirée des plus réussies,
dont spectateurs et exécutants garde-
ront un lumineux souvenir.

Arthur Gander et ses « boys » furent
invités à visiter les studios de la gran-
de firme « Metro-Goldwin-Mayer », in-
vitation qu 'ils acceptèrent avec empres-
sement ; et ils n'eurent pas a le re-
gretter. B. G.

Archie Moore
commentateur à la radio

Le champion du monde des poids
mi-lourds, Archie Moore, qui défen-
dra son fifre contre Yolande Pom-
pey, le mois prochain à Londres, et
dont plusieurs confrères avaient an-
noncé avec beaucoup de sérieux
la venue à Neuchâtel, a trouvé un
nouvel emploi. Il vient d'être engagé
par une station de radio comme
commentateur de nouvelles sporti-
ves et présentateur de musique en-
registrée.

Le directeur de la station de San-
Diego a annoncé que Moore avait
signé un contrat selon lequel il com-
mentera les événements sportifs
quotidiennement, du lundi au ven-
dredi, et présentera des discours le
samedi. Archie Moore est un expert
en matière de jazz.

Lui aussi ?

L'arbitre du match
Gavilan - Waterman

a deux semaines
pour préparer sa défense
Les dirigeants de la Fédération

britannique se sont réunis pour exa-
miner les violentes protesta tions
provoquées par la victoire de l'An-
glais Peter Waterman sur le Cubain-
Kid Gavilan, à Londres. Après avoir
entendu l'arbitre Ben Green — qui
seul, semble-t-il, a vu Waterman
vainqueur — Jack Solomons, l'orga-
nisateur du combat, et M. Chade,
manager de Gavilan , ils ont décidé
de reporter leur enquête au 22 fé-
vrier.

Suivant les règlements de la Fé-
dération anglaise, toute personne
convoquée devant le comité direc-
teur pour une enquête doit avoir au
moins dix jours pour préparer son
dossier. L'arbitre aura donc près de
deux semaines pour préparer sa dé-
fense. ,»

g A Florence, les cadets Italiens, qui
rencontreront l'équipe de football de
France B, mercredi à Marseille, ont bat-
tu à l'entraînement une formation de
série inférieure par 4-0.
¦ A Dlnan , Louison Bobet s'est soumis
a une nouvelle visite médicale. Il ne
pourra probablement pas commencer son
activité avant le mois d'avril.
¦ Les organisateurs parisiens ont pris
contact avec Kld Gavilan afin qu 'il se
rende dans la Ville lumière pour y croi-
ser les. gants avec Humez ou Ballarin.
Le boxeur cubain, on le sait , vient d'être
victime d'une Injustice à Londres.
B Bellinzone accueillera demain l'excel-
lente équipe Italienne de football de
Lecco.
S| Le triple vainqueur olympique Tonl

aller prendra part du 24 février au 4
mtirs aux courses de ski Internationales
de Holmenkollen, en Norvège.
¦ Raphaël Geminiani vient d'annoncer
qu 'il renoncera cette année au « Giro »
pour prendre successivement part dans
de bonnes conditions aux Tours de
Suisse et de France.
¦ Le Skl-CIub de Sun Valley a décidé
d'envoyer Christian Pravda, ex-champlon
du monde, disputer le Kàndahar à Scs-
trlèrcs, cn Italie, le mois prochain. Ainsi ,
selon son désir, Pravda pourra rencon-
trer son Jeune élève Tonl Sailer.

ŝ B̂ jjiĝ ril
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Pour les championnats du monde de

patinage artistique, qui aront Heu du
16 au 19 février , à Garmisch, 99 con-
currents, représentant 12 nations, sont
inscrits. C'est ainsi que 24 dames, 19
messieurs, 12 couples et 16 couples de
danse lutteront pour la conquête des
différents titres.
|L e  jeune poids léger américain Larry
Boardman , âgé de 19 ans, a causé une
grosse surprise à Boston en battant le
champion du monde Wallace « Bud »
Smith, aux points, lors d'un combat ne
comptant- pas pour le titre. Boardman
fut cependant expédié deux fols au ta-
pis, m&ls 11 se comporta de façon si
remarquable au cours des autres repri-
ses qu'il s'attribua une nette victoire !
f Le combat vedette de la réunion In-
ternationale qui se déroulera à. Milan
le 3 mars prochain, en soirée, mettra
aux prises, en dix rounds, le champion
d'Europe des poids plume, l'Espagnol
Fred Gallana - et le poids léger cubain
Orlando Zulueta . Dans la même caté-
gorie, Alvaro Cerasanl (Italie), rencon-
trera Manolo Garcia (Espagne) et Ray
Pamechon (France), sera opposé & Aldo
Pravlsanl (Italie).
£ Pour la coupe Kongsberg, qui se dé-
roulera samedi et dimanche, dans le ca-
dre du Grand Prix de Chamonix . la Fé-
dération suisse de ski a convoqué les
sauteurs suivants :

Seniors : Willy Girard (le Locle) ; Gil-
bert Meylan (le Brassus) ; Francis Per-
ret (lé Locle); Fritz Schneider- (Davos)..

Juniors : Pierre-Louis Bcrney (le Bras-
sus) ; Albert Kaèlln (Einsledeïn) ; Wer-
ner Kaelln (Einslelden) et Uell Schnel-
degger ; (Adelboden).

Chef d'équipe : René Zysset (Trame-
lan), juge de saut International.
m Hier , à Paris, en match de Coupe
de France de football, Troyes a battu
Sochaùx i par 3-1.

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

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Que Jean Ducommun, né en 1920
à la Chaux-de-Fonds, élève de Geor-
ges Dessouslavy, puisse être consi-
déré comme un représentant en vue
de l'école de peinture chaux-de-
fonnière ou comme un des chefs de
file cle la jeune école genevoise,
peu importe. Qu'on sache pourtant
que Ducommun est établi à Genève
depuis ses années d'apprentissage à
l'Ecole des beaux-arts de cette vil-
le, qu'il y eut pour maîtres Blan-
chet et Holy, qu'il a beaucoup
voyagé et qu'il vit à la belle saison
dans le Midi de la France.

Bien malin serait celui qui pour-
rait démêler dans les toiles du pein-
tre influences chaux-de-fonnières
ou genevoises. Ducommun se mo-
que, je pense, des appellations
d'origine. 11 est avant tout peintre
et cela seul nous intéresse.

A vrai dire, les quelque soixante
toiles qu'il expose ces jours à la
galerie des Amis des arts, au Musée,
font plus que nous intéresser. En
effet , nous avons à faire à un ar-
tiste qui , quoique jeune encore, est
en pleine possession de son talent
et de son style, l'un et l'autre vi-
goureux et très personnels. Ducom-
mun est un « fi guratif », n 'ayez
crainte ; ses thèmes sont le cirque,
la foire, les bistros clu Midi , la mer,
et toute l'humanité des filles souf-
freteuses, des danseuses Join des
feux de la rampe, des gitanes à la
peau foncées, des marins en bordée
ou des « congés pay és » sur les
plages méditerranéennes. Le peintre
ne cherche pas la note anecdoti-
que. Au contraire, son motif , son
sujet , il le traite selon la concep-

tion qu'il s'est formée d'un univers
souvent tourmenté, toujours violem-
ment « plastique ». Mais jamais une
note volontairement pessimiste. Du-
commun peint la vie, avec fougue,
avec lyrisme, et pour cela il est
servi par une admirable palette de
coloriste et une technique raffinée
dans la transposition des tons selon
qu'il peint clair ou sombre.

Le coloriste s'affirme par exem-
ple clans « Après la fête », où le
peintre a installé son chevalet sous
la tente d'un cirque et où il fait
éclater des tons purs. D va plus
loin dans la difficultés en s'arrêtant
la nuit devant des salles cle bal po-
pulaire, avec leur premier plan en
olair obscur et leur fond égayé de
lampions («Fête nocturne »). Il
faut aussi citer quelques nature-
morte aux pâtes savamment éta-
lées, telle ces « Rascasses » nacrées
qui ont encore leur moiteur marine,
ou l'étalage d'une « Marchande de
légumes ». On admirera aussi quel-
ques paysages fort bien mis en pa-
ge, solides, comme la « Route de
Grasse », le « Port de Nice » avec
sa grue rouge comme dominante,
la « Colle-sur-Loup » avec ses toits,
« Gros de Cagnes » avec ses jeux
d'ombre et cle lumière. Et l'on s'ar-
rêtera devant ces petites toiles évo-
quant les coulisses du cirque, la
ménagerie et devant plusieurs nus,
au trait nerveux, se détachant sur
des draperies aux tons violents ou
profonds.

Jean Ducommun nous présente,
dans deux salles, une œuvre re-
marquable et originale ii laquelle
nul ne peut rester insensible.

Par Intérim : D. Bo.

Exposition Jean Ducommun

NERVAL, BAUDELAIRE,
VERLAINE , RIMBAUD,

ces quatre grands de la poésie

qu'analyse et... psychanalyse M. Jean-Pierre Richard
Que ces quatre études (1 ) sur Ner-

val , Baudelaire, Verlaine et Rimbaud
soient d'une qualité exceptionnelle,
on le sent immédiatement. Finesse,
intuition, divination , sensibilité, pro-
fondeur , on se demande en effet ce
qui pourrait bien manquer à M.
Jean-Pierre Richard. Et pourtant, à
mesure que nous avancions dans
cette lecture, notre malaise augmen-
tait. A quoi donc tenait-il ?

Sans doute au parti pris par l'au-
teur de mettre toujours l'accent sur
la sensation, de l'isoler même com-
me si elle constituait un univers en
soi. Psychanalyser les sensations,
voilà ce qu'il veut et voilà ce qu'il
-fait. Certes, on comprend qu'à un
Baudelaire tragique , écartelé entre
le ciel et l'enfer , il a i t  voulu oppo-
ser un « Baudelaire heureux » , c'est-
à-dire avant  tout ar t is te , qui goûte
avec ravissement les voluptés des
sens pour les transmuer ensuite en
une belle matière verbale, irradiante
et magique. Mais alors, à notre sens,
M. Jean-Pierre Richard aurait dû
procéder moins par catégories par-
ticulières, le brûlant, le nébuleux ,
le visqueux, le rocheux, le métalli-
que, et relier davantage ces touches
sensorielles à l'expérience spirituelle
qui seule les valorise. Car enfin ,
ainsi présenté, cela reste morcelé,
éparpillé sous le signe du divers ;
si tout cela a un sens, c'est parce
qu 'il s'agit dç Baudelaire, âme de
f e u , qui de ces pointes révélatrices
fait sa délectation et sa torture.

même cet être multiplié : « A la pro-
fondeur défendue, il veut arracher
sa force, de la nuit il veut extraire
sa charge de lumière. Puis il actua-
lise ce jour en un or multiple et
vivant, il le déploie, le projette de-
vant lui en un futur  qu 'il s'efforce
de rejoindre. » Il s'agira donc de
« convertir la nostalgie baudelai-
riepne en un mouvement de con-
quête, transmuer le passé cn avenir,
brûler si possible le présent et , à
tous les niveaux de l'être, éveiller la
fu ture  vigueur ».

Un peu plus loin , l'auteur expli-
que encore que c'est l'attente qui
agace Rimbaud : « Il n'accepte le
travail que sous la forme d'une ex-
plosion foudroyante, d'une réalisa-
tion , instantanée : d'une révolution.
Le plus souvent il lui reproche son
caractère progressif , sa lenteur à
changer la vie. Au contraire la nais-
sance du Génie, ou de l'Etre de
Beauté, possède un caractère quasi
fulgurant qui le soustrait à tous les
avatars de la durée. »

Evidemment, comme la plupart
des admirateurs de Rimbaud , M.
Jean-Pierre Richard se déclare déçu
que cette superbe impatience se soit
si tôt changée en lassitude, et même
en un besoin de rentrer dans l'ordre.
Mais c'est qu'il s'agit pour le poète
non tant de se ranger que de passer
sur un autre plan. M. Jean-Pierre
Richard ignore un peu trop cet avè-
nement du sp irituel. Lorsque Rim-
baud , ayant dit adieu à la fantas-
magorie et s'armant d'une « ardente
patience » décide de « posséder la
vérité dans une âme et. im corps »,
formule royale entre toutes, il ne
renie nullement son génie, il est sur
le point cle l'accomplir. Le malheur,
c'est qu 'à l 'instant oi'i il va entrer en
possession de la calme et féconde
maîtrise de l'artiste adulte, il jette
pour toujours ses pinceaux, comme
si tout cela n 'avait été qu 'un jeu.»

Jf, 4» 4.
Laissons de côté ces vingt pages

qui par leur titre déjà , « Fadeur de
Verlaine », laissent deviner combien
elles seront tendancieuses, confor-
mément d'ailleurs à un parti pris
très actuel , mais assez injuste. Par
contre, dans « Géographie magique
de Nerval », il y a des analyses d'une
réelle beauté, qui situent bien le
drame tout en courts-circuits de cet
esprit engagé dans les labyrinthes
du rêve. Cependant , comme nous ne
pouvons ici parler de tout , laissons-
les aussi et venons-en â Rimbaud.

C'est peut-être en effet dans « Rim-
baud ou la poésie clu ^devenir » que
M. Jean-Pierre Richard se révèle le
plus à son aise. Il définit avec bon-
heur ce qu'il y a chez ce poète d'ac-
tif , d'éclatant, de solaire. Rimbaud
veut multiplier l'Etre, devenir lui-

1) Poésie et profondeur , par Jean-
Pierre Richard. Editions du Seuil.

A .?. » A

Au demeurant, les quelques ré-
serves que nous avons formulées
n'enlèvent rien à la valeur de ce
livre. M. Jean-Pierre Richard est
l'un de ces critiques-esthètes, comme
il y en a quelques-uns aujourd'hui,
qui explorent leur domaine avec la
baguette du sourcier, toujours à la
recherche de nouvelles nappes sou-
terraines. C'est là le plus grand
éloge qu'on puisse lui adresser.

P.-L. BOREL.
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Aula de l'université : 20 h. 15, « La tra-
gique histoire du docteur Faust ».

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, Le Bon Dieu sani

confession.
Théâtre : 20 h. 15, le saint défie Scot-

land Yard.
Rex : 20 h. 30, La neige était sale.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Napoléon.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les chevaliers

de la Table ronde.

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

HORIZONTALE MENT
1. Direction. — de que prend le plu»

fort.
2. Pas très fort quand il tape.
3. Pronom. —> Il revient chaque an-

née. — Note.
4. Démonstratif. — Lieu planté dl

souples végétaux.
5. Elle forme le caractère. — Afflued ,

du Danube.
6. Abréviation. — Ça, c'est le bouquet ,

quand elle n'est pas seule.
7. Homme de rien. — Sur la Bresle.
8. Sur la Tille. — Peut être la suite

d'un projet. — Préposition.
9. Dépouille les pigeons.

10. Joie. — Démonstratif.
VERTICALEMENT

1. Son but est de relever. — Onoma-
topée.

2. Ce que sont les soupirs.
3. ..mas. — Poil protecteur. — Rap-

port.
4. Se reconnaît à son pavillon.
6. Signe musical. — Vaut mieux qu»

rien.
6. Famille d'Italie. — Chose peu sé-

rieuse.
7. Sans résultats.
8. Pronom. — Est sans connaissances.

— Liquide organi que.
9. Tortueuse.

10. Rayonne, quand elle est artificielle.
— Armes secrètes.

Solution da problème No 57
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Vendredi
SOTTENS et té lédi f fusion : 7 h B_RHnastique. 7.10, disque. 7.15, inform. "Mpropos du matin. 7.25, marches fràncal 'ses. 7.30, vedettes matinales. 9.15, ému"

sion radioscolalre. 9.45, œuvres de Glu<*10.10, reprise de l'émission radioscolalre
10.40, œuvre de Ravel . 11 h., émissiond'ensemble. 12.15, le mémento sportif12.20, Marian Anderson. 12.30, le courrierdu skieur. 12.40, le Trio Los Panchos12.45, Inform. 12.55, à tous vents... 1320 '
musique romantique. 13.40 , l'orchestré
baroque de Londres. 16.30, compositeur»
et Interprètes Israéliens. 17 h., le feuilleton de Radio-Genève. 17.20 , J azz auiChamps-Elysées. 17.50 , disques. 18 h*
oauserle par Gilbert Etienne. « Arts d'j
l'Inde : les grands temples ». 18.15 Bo-ris Chrlstoff. 18.25, en un clin d'œil18.40, rythmes et couleurs. 19 h., mlcroipartout. 19.15, Inform. 19.25, la situa-
tion Internationale. 19.35, instants flumonde. 19.45, divertissement musical . 20h., à prix d'or. 20.20, contact , s. v. p |
20.35 , la mort de Pouchkine. 22.05, iamusique de chambre de Mozart. 22.30
Inform. 22.35 , que font les Nations
Unies ? 22.40 , le monde vu d'un piano
22.55, musique de notre temps.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion :  6.15
Inform. 6.20 , musique légère. 6.45, gyn^nastique. 7 h., inform; les trois minutes
de l'agriculture. 7.10, variétés populaires,
10.15, disque . 10.20 , émission radioscolal-
re. 10.50 , une page de A. Sullivan. 11 h.concert symphonlque. 12.15, commun!.'
quôs touristiques. 12.30 , Inform. 12.40 ,
le Radio-Orchestre. 13.25 , musique de
chambre . 14 h., pour madame. 10.30,
concert pour les malades. 17 h., musique
récréative américaine. 17.30, pour lea
enfants. 18 h., disques. 18.05, pour les
amateurs de Jazz. 18.50, pour les sportifs .19.05, chronique mondiale. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, Inform. et écho du
temps. 20 h., marches suisses. 20.30 , Was
isch Ihri Meinig ? 21.30, piano. 21.55,
musique légère. 22.15, inform. 22.20 , so-
listes. 22.45, quatuor à cordes , de Ma-
llpiero. 23 h., «A  Mathilde » , cantate.

TÉLÉVISION : 20.30 , téléjournal - ciné-
feuilleton II « Monsieur la Souris s> , film
de G. Lacombe, avec Raimu et Aimé
Clariond. Féerie sur glace , sélection des
meilleurs patineurs de la revue « Scala»,

tfTOfS
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2 x 2 = 4 est aussi simple..,
Même si vous n'avez iamais encore que |'emp|0j de cette maChine à Calculertravaille avec une machine à calcu- ~ w««w . . .w.w ...w M VUIWUIUI

ler, vous pouvez tranquillement re- Facit entièrement automatique
commander à votre patron l'achat

les calculs possibles et imaginables 
/̂ ^̂ 9P^MW^̂ Ë̂ Î^̂^ HH

calculerez tout, n'importe ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B̂ B W>
où, n'importe quand... B̂^̂ ^̂ ^̂ ^p@Br l k̂s

17ÂYS h J 'a macll'ne a ca^cu'er avec *a p'us ïorte exP°riafion
$_t| Jf j» V^^3 B HB. Service de vente Facit S. A., Zurich

^MiBlM^^^irtBlHII^y 
Dépositaire 

: Hans Baldegger, 4, rue de la Gare, Bienne, téL (032) 3 77 91
i

. ~  ̂ —^—¦ mm̂ ^ml̂ ^mmJm __————___—._______________________________>_w______M^MW_W__^M____^<__M^__^M__,

¦ MASSEREY B
¦ ¦( LINOLEUMS-PARQUETS DE LIEGE B jË¦ CAOUTCHOUCS PLASTIQUES - PLAQUES A. T. H »

^H/f 
PUm cl devi» pour tous genres de pow. HJ

HUJI! Spécialiste pour le revêtement d'escalier i. WM —̂\

MÊLA NEUCHATEL TEL. 559 12 PARCS *_ ffjj fl

BELLES TRIPES CUITES
Fr. 2.- le Vl kg.

Boucherie BERGER Sfftf *
f\ P.T

BON, SAIN, AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

POISSONS
FRAIS DU LAC ET OE MER

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

Filets de perches . 4.50 le % kg.
Brochet prêt à cuire 3.50 le % kg.
Sole 3.50 le K kg.
Filets de soles . . 6.— le % kg.
Saumon . . . .  5.— le % kg.
Merlans . ». . . 2.— le ya kg.
Filets de merlans . 2.20 le % kg.
Filets de dorsch \

frais nature . . 2.20 le % kg.
Filets de dorsch

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

laud 2 le M kg.
Colin en tranches . 4.— le }_ kg.
Baudroie et tranches 3.50 le '¦/ ,  kg.
Filets de carrelets . 3.50 le y ,  kg.
Raie 2.— le % kg.

Bukling - Morue salée |j
Saumon fumé

Anguille fumée - Sprotens
I Harengs et filets - Crevettes

Moules - Scampis
Véritable caviar

Cuisses de grenouilles

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile. Expédition à l'extérieur

__KiŒÏ9__ î95iT_ iïCf__î!f5_TrlCTiWfHïïWîf?CTiKIB >? 1 - --1Ë_!_-_____, * l̂ y* __l ___,~i I _L*J L* I r-r-l'H 11 L~ _ 11 T-_T» m _ ff* t __LHI |J f* ____ *̂ ^iIiMBKlHi »iP*̂  M ^̂ ,̂

La science médicale a longtemps sous- _g__fl____H_- BWH jjpp——*—— ĵ|
estimé le pouvoir de résorption de la _d̂ H _______ ___B___________T^^Ï
peau. Il fallut attendre les expériences l̂lp?Qy5fBflKl|fpMKffl  ̂

^̂ ____________!
précisesduProf.E.BUrgi .p harmacologue _£ Bk ^̂ H
suisse bien connu , pour réussir à suivre ,̂ praf|s|

fPWBPK--l̂  ^Ble passage des médicaments appliqués fl H II A V
par friction sur la peau dans l'organisme mW ______ _______ ________ 1
humain et en constater parfaitement l'ef- ÊmW^̂^̂^ SÊS Ŝ

mKa^ l̂&SÊ^^Ê ^̂ ^
piSï

^̂  ̂ ^
iR 1fet. L_ Prof .E.Burgi  voua une attention ¦T'.*' Y ~* y y jE"l.̂ |*"7' . »-' |„ t iiipwK-"' - : ' h\"-ïîi ¦ •/• : •*.»'¦' 'i^k^^U I

particulière aux huiles essent ielles de «L?' . 1̂-, Jr|'y j<- JJM
7".JJJ3 LLimj Î BL L̂ 

VylK|jr̂  
/ I

simp les , dont l' effet résolutif , désinfec- ^PKSI SPaâ ^SHfeM ŜP̂ ^M§ii "- 'V» J__rC _r  ̂ __«t v̂ 1tant et analgésique dans les affections Bft ĵ^̂ ^BJfflJ _̂_E
^̂ g^̂ ĝ >^^3___|J I i|r V f ~ t f  A

des organes respiratoires est connu. "̂ ĵË-g__isja|li|-^̂  y * •" 39fr ^
L'avantage de la thérapeutique par ^H L̂ - ^̂ kf ' - Jm\r̂

^̂  ____!
voie cutanée réside en ceci que les subs- ^̂ BBgMW|HBjM3JCTBS____al _̂_PP

^̂  ̂
M f (» * _ f̂ltances curatives pénètrent par la peau ^̂ B __É__l_^» .JlJU* " '* Ĵ ____

directement dans le sang et dans les or- "̂ ¦̂ | __É________l___«___Éi
ganes respiratoires malades, qu'elles ne " " ":

surchargent pas l'estomac et l'intestin. I
Il arrive si souvent que les enfants, Les huiles essentielles des pommades C'est pourquoi les médecins prescri-
ts malades sensibles et les personnes sans affinité pour l'organisme ne pénè- vent aujourd'hui en cas de refroidisse-
âgées ne supportent pas les remèdes trent pas dans la peau; elles s'évaporent ments, grippe et catarrhe muqueux
introduits par la bouche; pour eux, à la surface et répandent alors une odeur opiniâtres le traitement agréable et
l'administration de médicaments par une agréable, mais perdent une bonne partie efficace au baume Libéral:
voie ménageant ia digestion, c'est-à-dire de leur efficacité. Se coucher tôt le soir, enduire copleuse-
par la peau, est un véritable bienfait. ment la poitrine, le dos et le front de

Le baume Liberol, grâce à son affinité baume Libéral, bien masser et recouvrir
C'est sur ces connaissances pour l'organisme, pénètre aisément et chaudement. L'effet soulageant et
physiologiques que repose complètement dans la peau sous calmant se manifeste au bout de peu de
l'effet curatlf du baume Libéral. l'effet du massage; ses substances temps; pendant la nuit, l'inflammation
Il contient les huiles essentielles de plan- curatives parviennent donc rapidement et perri de son acuité et, le matin, le malade
tes médicinales éprouvées, complétées Intégralement aux organes malades et se sent déjà sensiblement mieux,
par des médicaments stimulant la ré- y déploient pleinement leur efficacité. En cas de catarrhe opiniâtre, répéter le
sorption et dilatant les vaisseaux , qui traitement plusieurs fois.
pénètrent rapidement dans la peau, libè-
rent les bronches enflammées des mu- • w
cosltés tenaces, stimulent l'Irrigation ,
sanguine des tissus malades, dispensent *.
de la chaleur et calment les douleurs.

Le traitement au baume Libéral est __ <̂̂ if̂ ll_iihs9_^aisé et agréable. ""l̂ j ^  - 1É&&.Peu après le massage déjà, on éprouve : Ê ^ îyMHPMBHMHHH -HMHMMBMB
une chaleur bienfaisante et l'on sent ¦Èta >̂ 

l̂ A 
£gS „ \_  / ,  _" \_ Tl|k

l'effet résolutif et calmant des substan- llH Ev L^J 
—̂— ŷ— —̂ JMgjMjjjgSngjtt ' »<* 

Jfllk
ces curatives absorbées par la peau. Pas iil V Mill _ / U / I km Î liiiÉiii m
d'irritation de la peau, pas de taches sur m\m%rn -̂tĴ LJmZJmm\mmmm m̂W^̂ m^̂ Bm\ '̂ ^T'W 

Nl' *^"\
le linge, pas de troubles de l'appétit ni IIM R̂ Î P l̂ »̂de la digestion. Ce dernier avantage est ^̂ BB-̂ ^̂ ^̂^ ^̂^  ̂ Kly .-̂ 8appréciable, surtout pour les enfants et **»*- p̂y
les malades affaiblis. '̂ ^"̂ PLe baume Liberol non seulement soulage 1||; ^ _̂î  ^ »̂ y \
rapidement en cas de refroidissements, 1̂1 "iJÉll
inflammations des voies respiratoires, s 's^̂toux , rhume , bronchite et grippe; Il a Un produit suisse , fabriqué par la maison N̂  

^ W
aussi un effet réchauffant et analgésique Galactina & Biomalt à Belp. f̂e. ' ^̂dans les cas de rhumatisme , névralgies , En vente dans les pharmacies et drogueries ^̂ F JP̂
sciatique , lumbago. en tubes de Fr. 2.60 et 4.15. ^̂ IIIIIIIIP ^

OCCASION
A VENDRE frigos de 120 litres, 5 ans

de garantie. Prix Fr. 985.—, cédés pour
Fr. 800.^

S'adresser : Etablissement dn Grand-Pont,
départemen t Electricité, Léopold-Robert 163,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 231 36.

I 1 P» " ' r \y^ ŝsBmmm *«* œ^lî___l___«__li_*A ^Mmmjsai
¦
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£mr Peur samedi... î\
,; Notre réputé ĴÛl

Pot-au-feu mjb

* ou rôti de bœuf larde V
I i ' .
I Seulement de la qualité %I I9 Vente au comptant 

^¦ Service rapide à domicile fe

%̂V ¦̂v ^'HOsr'£s JET

Ĵ.LEUENBERGER^
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Km à f *  
'tâ&È

...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous jfjjfefBHB—
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille p̂pSG M
pendant la nuit intensivement : il détache la sa- #2  ̂ ~^^WB
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous il'OJifOjjlV
faites votre lessive en moitié moins de temps! il

^^ ^^»
En plus, cet excellent produit à tremper confère 1 l_^i
à votre linge et à votre buan- Jl ..._. .. ËÈ
derie un parfu m agréable Excellent aussi nlffo}ff " "'W
et rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir Mr""̂ ^ M

donne des ailes au travail... danf . toutes les 
l̂ g | W

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 38
SAINT-AIVGE

« La pauvre petite, je l'avais jugée
au premier abord : gentille , inoffensi-
ve, incapable cle fixer un garçon com-
me votre cousin ! Lorsqu'il est ici, il
tourne autour d'elle en dissimulant
son envie cle bâiller. La toquade
du voyage rie noces, la réclusion à
deux dans la vieille maison de fa-
mille... cle l'histoire ancienne ! M.
Patrice nous envoie sa femme, sous
prétexte qu'elle est nerveuse, qu 'elle
a besoin cle repos , en réalité parce
Qu'il aspire à reprendre un peu de
liberté , à Paris. Ma foi , je l'excuse...
Moi qui les vois cle près, je vous
assure qu'elle doit être fatigante.
Elle ne le lâche pas plus que
son ombre, l'empêche de sor-
tir , le contemple avec des yeux
ronds et ce sont des mines et
ce sont des soupirs. Tant pis pour
cette nigaude ! Quant à lui, avec
son tempérament Angellier... et son
caractère Angellier..., qu'avait-il be-
soin de se mettre si tôt un fil à la
Patte ? Il est vrai que si la fortune
n'avait pas déserté leur foyer , les
choses se seraient peut-être mieux
arrangées (elle r icana) .  Il ne se
serait pas aperçu illico qu'il avait

épousé une oie blanche... Bonsoir,
Mademoiselle ! Mes respects aux de-
moiselles Ombline et Aimée. »

Cette apostrophe, jaillie d'une traite,
Léonie Bedu se sentit soulagée.

Blanchette vacillait de déception et
de tristesse.

— Est-ce Dieu possible ?... Je la
trouve très comme ii faut , moi, Cé-
cile Angellier !...

Léonie Bedu s'éloignait le long des
maisons aux glycines fleuries, vers les
lointains où les peupliers et les sau-
les dressaient leurs écrans sans
épaisseur traversés par une lumière
de miel . i

Une mouette, suspendue dans le
silence cle l'azur , battait , d'un double
éclair blanc , quelques mesures pour
le chœur des eaux joyeuses.

Jules Rollet , le frère du docteur ,
croisa Léonie qu 'il salua d'un coup
de canotier distrait , puis rejoignit
Blanch e, toujours immobilisée par
les révélations qui lui avaient été
assenées.

— Chère amie...
Respectueusement découvert , il se

tenait , dressé sur ses chaussures de
toile grise à talonnettes , sanglé dans
son veston d'alpaga , souriant , mal-
gré le vent de Loire qui décollait
ses rares cheveux ratisses et cos-
métiques.

— Chère amie... vous rêvez en re-
gardant les mouettes ?

— Non, Jules ! Je suis agitée, bou-
leversée. Léonie Bedu prétend que le
ménage de nos cousins am va plus

guère et que Patrice laisse sa fem-
me à Saint-Thibault pour jouir d'une
liberté plus grande à Paris. C'est mai l
ou plutôt ce serait très mai, si c'était
vrai. Y croyez-vous, Jules ? Je me
suis attachée à Cécile Angellier.
Qu 'importe que Patrice l'ait épousée
sans fortune ! Sa mère, une person-
ne pleine de distinction, l'a très
bien élevée. Et puis, elle est déli-
cieuse à mon avis, n 'est-ce pas le
vôtre ?

Jules frottait de l'index des bros-
ses poivre et sel de ses moustaches.

— Patrice volage ?... Ma chère
amie, quitte à décevoir votre can-
deur, je suis obligé de convenir que
c'est probable...

Il fit un grand geste de bras, com-
me s'il voulait effrayer la mouette.

— Pauvre Cécile Angellier si ten-
dre , si lumineuse... Je déclare qu 'elle
ne mérite pas le sort qui serait le
sien , car elle est exquise... exquise....

» Permettez que je vous accom-
pagne jusque chez vous, nous parle-
rons encore. »

Jules Rollet , quadragénaire falot
et agent d'assurances, promenait
dans Saint-Thibault ses pantalons en
pied de poulie, ses gilets de piqué
blanc et son épingle d'améthyste aux
cravates. Il participait à tous les
bridges , à tous les pique-niques.
L'été, on le voyait porter jusque
sous les sapins, entre le canal et le
fleuve, descendre même sur les bancs
de sable, les chaises pliantes des

belles en villégiature. Enfin, il
jou ait au naturel le rôle du céliba-
taire sentimental et toujours prêt
à s'enflammer.

Il reprit grandiloquent.
— Vous êtes choquée... je suis ou-

tré ! Je le répète, Cécile Angellier ne
méritait pas cela. Patrice est une
brute comme son père ! S'il s'agit
d'un abandon , nous entourerons
l'abandonnée de mille prévenances.
Vous l'avez adoptée, n'est-ce pas ?

Blanchette répondit en hésitant :
— Bien sûr... autant qu'il est pos-

sible, car nous ne la voyons guère.
Elle est tellement sauvage... (Elle
poursuivit avec appréhension.) Pour-
vu qu 'Ombline et Aimée ne me gron-
dent pas d'avoir bavardé avec vous
un exalté et qui êtes la dernière per-
sonne à qui j' aurais dû me confier.

— Chère amie, contez à ces de-
moiselles que Léonie Bedu a entre-
pris ,1e tour de Saint-Thibault pour
propager la nouvelle et votre res-
ponsabilité sera dégagée.

Blanchette frappa à la porte co-
chère et attendit que la servante
vînt lui ouvrir. Ombline et Aimée
ne lui confiaient jamais la clef , de
peur que la vieille petite fille ne la
perdît.

Jules Rollet , une fois ses mèches
lissées et séparées en raie médiane,
une fois le canotier posé sur le
tout avec un mouvement de rou-
lis sur l'oeil gauche, reprit sa déam-
bulation le long du quai.

— C'est vrai que je suis un exal-

té. Blanchette ne manque pas d'a-
cuité psychologique, mais cette exal-
tation doit me mener à l'action !

Il bomba le torse, piaffa pour la
mouette qui se balançait au-dessus
du pont , les chats noirs qui s'éti-
raient sur les seuils et le père Jean-
François qui ravaudait ses filets,
sur un banc.

— H faut que je rencontre Cécile
Angellier, que je lui manifeste ma
dévotion. .Dans son isolement, dans
l'amertume de son abandon , elle
agréera l'expression de sentiments
qui seront doux à son cœur.

Il se dirigea vers la Grande-Rue,
avec l'intention de sonner à la por-
te de Cécile. Ne pouvait-il se per-
mettre de lui rendre visite ? Il lui
proposerait des livres d'archéologie
locale...

Il chercha ses gants dans sa po-
che, hâta le pas et, au débouché
d'une ruelle, se heurta à Cécile elle-
même.

— Oh! madame... quelle surprise!
Elle le regarda, stupéfaite, effec-

tuer trois plongeons successifs, jon-
gler avec son canotier et ses gants.

— Bonsoir , monsieur Jules, pour-
quoi êtes-vous surpris de me ren-
contrer à deux pas de chez moi ?

Dans sa robe de cretonne, avec
son chapeau de j ardin posé sur sa
chevelure rousse, elle lui parut
avoir seize ans, mais seize ans, hé-
las, échus au cours d'une convales-
cence mélancolique.

— C'est que je pensais à vous...
J'allais vous voir !

Elle fronça imperceptiblement le
sourcil et tenta d'évincer l'intru-
sion, dont elle était encore mena-
cée.

— Je ne suis pas libre. M. Brèval
doit m'amener sa fille et les deux
jumelles. Mère Coupé a mal aux
jambes, je suis obligée d'aller cher-
cher les gâteaux commandés hier.
Le docteur ne restera pas avec
nous, il poursuivra sa tournée , c'est
donc une société de femmes qui
tient assises à la maison aujour-
d'hui, j' aurais honte de vous con-
vier parmi elles. Mais couvrez-vous,
je vous prie, et accompagnez-moi
jusque chez le pâtissier.

Guindé, il marchait, frémissant
d'émotion contenue. Elle poursui-
vait son chemin, l'air absent. De
temps en temps, à la dérobée, il
essayait de la contempler.

c Comment n'avoir pas pitié de
cette créature esseulée ? Pour un
peu sa vue me tirerait des lar-
mes... »

— Pourrais-je savoir , dit-elle gê-
née soudain , ce qui m'aurait valu
le plaisir de votre visite ?

— J'avais l'intention de vous pro-
poser l'histoire de Sancerre par le
curé Poupard. Excellent bouquin !
d'une langue fleurie et démodée qui
vous amusera , fose l'affirmer.

(A suivre)

APRÈS LE CONTE BLEU



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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 fév. 9 fév.

8 % % Féd. 1945 déc. 108.60 d 103.80
S Yt. % Féd. 1946 avr. 102.85 102.60 d
3 % Féd. 1949 . . . 100.80 d 100.80 d; 2 % % Féd. 1954 mars 97.15 97.103 % Féd. 1955 Juin 100.90 d 100.95_ % CJ?.F. 1938 . . 100.70 100.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 830.— d 830. dUnion Bques Suisses 1505.— 1510. 
Société Banque Suisse 1398.— 1395 Crédit Suisse 1552.— 1655.—Electro-Watt isia.— 1318.—

. Interhandel 1375.— 1360.—
Motor-Columbus . . . 1184.— 1176.—
S.A.E.G. série I . . . . 94.— 94.— d
Indelec 705.— 696.— dItalo-Suisse 250.— 247.—Réassurances Zurich .12290.— 12200.—
Winterthour Accld. . 9325.— d 9300.—Zurich Accidents . . 5525.— 6500.—
Aar et Tessin . . . .  1182.— 1.170.—
Saurer 1215.— 1202.— d
Aluminium 3450.— 3410.—
Bally 1075.— 1070.-—
Brown Boverl 1970.— 1950.—
Fischer 1398.— 1395.—
Lonza 1212.— 1210.—
Nestlé Alimentana . 2290.— 2282.—
Sulzer 2500.— d 2480.—
Baltimore 188 H 183 V4
Oanadlan Pacific . . . 141 ifa 133 y %
Pennsylvanla 100 ii 97 V*Italo-Argentina . . . .  43 1̂  41%
Boyal Dutch Cy . . . 728. 712.—
Sodec 54.— 52%
Stand. Oil New-Jersey 669.— 658.—
Union Carbide . . . .  453.— 447.—American. Tel. & Tel. 791.— 784.—
Du Pont de Nemours 943. 925.-—
Eastman Kodak . . . 333.—, 331.—
General Electric . . .  241.— 238.—
General Foods . . . .  386.— d 386.—¦ d
General Motors . . . .  188 W 185.—
International Nickel . 343. 342.—
Internation. Paper Co 475.— 468.—
Kennecott 516.— 504.—
Montgomery Ward . . 378.— 371.—
National Distillera . . 93 Vt 90 Vt
Allumettes B 56.— 54 %
U. States Steel . . . .  228 Vi 221 Vi
F.W. Woolworth Co. . 207.— d 206.—

BALE
ACTIONS

Clba 4505.— 4425.—
Schappe 775.— d 775.— d
Sandoz 4315.— 4300.—
Gelgy ' nom 5250.— 5100.— d
Hoffm.-La Eoche(b.J.) 10410.— 10300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 900.— 900.—
Crédit F. Vaudois . . 888.— 890.—
Romande d'Electricité 560.— 557.—
Ateliers constr. Vevey 672.— 670.— d
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5825.— 6800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 158.— 167.—
Aramayo 27% 27 H d
Chartered 43 % d 43.— d
Charmilles (Atel. de) 885.— 885.— d
Physique porteur . . . 695.— 698.—
Sécheron porteur . . 605.— 610.— d
S.K.F ' 300.— 297.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale nu-uohâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 fév. 9 fév.

Banque Nationale . .¦ 725.— d 725. d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— dLa Neuchâteloise as. g. 1550.— d 1550.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— d 230.— d
Cables élec. Cortaillod 15000.— 14600.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2125.— d 2150.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 6300.— 6000.— d
Etablissent. Perrenoud 530.— d 545.—
Suchard Hol. SA. «A» 380.— 380.—
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.76 103.75
Etat Neuchât. 3% 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3¥s 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 8V4 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 99,50 d 99,50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.25 d 101.25 d
Cftb . Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3 VI 1951 99.75 99,50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 314 1946 100.50 d 100.50 d
Ohocol. Klaus 3Yi 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3Vi% 1948 99.— d  99.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% i960 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 "4 '/,

Nouvelles économiques et financières

Pour le Transhelvétique
Le Conseil d'Etat vaudois

demande un crédit
de 50.000 fr. pour l'étude

d'avant-projets
LAUSANNE, 9. — D'après les études

faites par l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin, l'aména-
gement d'une voie navigable pour cha-
lands de 900 tonnes est facilement réa-
lisable en utilisant le cours de l'Aar et
les nombreux paliers constitués par les
barrages usiniers. Huit usines sont déjà
aménagées ; quatre restent à construire.

La deuxième correction des lacs du
Jura permettra d'ouvrir à la navigation
une voie allant de Soleure à Yverdon,
soit une longueur de près de 100 km.
Côté sud, l'aménagement progressif du
Rhône français rend la navigation tou-
jours plus aisée sur ce fleuve ; le pa-
lier de Géniss iat a résolu le problème
de la traversée du Jura ; l'accès de
Genève ne présenterait pas d'obstacles
techniques insurmontables.

Le canal d'Entreroches relierait les
deux têtes de lignes fluviales, Genève
et Yverdon ; la liaison d'un canal de
gros tonnage de Marseille à Strasbourg
d'une part , au Danube d'autre part, est.,
recherchée par , .la France ; la liaison ;
par la Suisse est celle quri exige te
moins grand nombre d'écluses ; c'est
ausi la plus économique.

Répondant à une initerpellaitiion d'un
député d'Yverdon, le Conseil d'Etat de-
mande un crédit de 50.000 fr. pour
l'étude des avant-projets d'aménage-
ment des ports fluviaux d'Echandens-
Bussigny et d'Yveixton et la création
d'un fonds de 500.000 fr. pour l'acqui-
sition de terrains frappés d'interdiction
die bâtir en vertu du plan d'extension
cantonal incorporant le projet du canal
transhelvétique. Ce fonds sera couvert
par la revente, en temps opportun, à
l'entreprise chargée de la réalisation du
canal d'Entreroches des terrains acquis
par l'Etat ; et si la voie navigable n'est
pas construite, le capital engagé ne sera
pas perdu.

VAUD

LAUSANNE, 9. — Le Conseil
d'Etat vaudois demande au Grand
Conseil un crédit de 5,470,000 fr.
pour la construction, au nord de
l'hôpital cantonal, d'un bâtiment de
deux étages destiné à abriter le cen-
tre anticancéreux romand, le centre
vaudois de transfusion sanguine de
la Croix-Rouge suisse, le laboratoire
central de l'hôpital cantonal, l'insti-
tut de chimie physiologique, l'insti-
tut de pharmacologie et le centre
de microscopie électronique de
l'Université de Lausanne. Le coût
de la construction serait de 5 mil-
lions de francs, à quoi s'ajoutent
470,000 francs pour l'équipement et
les installations mobiles. Le coût
d'exploitation du nouveau bâtiment
sera de 350,000 à 400,000 francs par
an.

5,470,000 francs
pour l'agrandissement
de l'hôpital cantonal

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

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

Voici le procédé : chaque four buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) ct fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i re semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2f
semaine , une chaque soir , — 3° semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis, les excès de nourriture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulicr , prenez temporal-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l 'habitude des laxatifs. Exigez Ici
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies ce Drogueries : Fr. 2.33

ON PATINE SUR LA BROYE

La joie rayonne sur le visage de ces enfants qui peuvent se livrer à leur
sport favori sur la Broyé, à Salavaux.

(Photo Castellanl, Neuchâtel)

du 9 février 1956
Achat Vente

France 1.06 1.10
O S.A 4.36 4.30
Angleterre . . . . 11.15 11.35
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie . . . . . .  —.65 % —.68 H
Allemagne . . '.' . 100.— 103.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Oours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/31.—
françaises 31.25/32.50
anglaises .42.—/43.—
américaines 7.95/8.35
lingots 4800.—.4860 —

Télévisions ïUectronlca 11.89

Billets de banque étranger!

du 9 février 1956
Demande Offre

Londres 12.23 12.-8
Paris 1-24% 1.25
New-York 4.28 3/s 4.28 %
Montréal 4.28 V» 4.29 s/ 8
Bruxelles 8.76 Mi 8.80
Milan —.6970 —.7010
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  116.30 116.65
Copenhague . . . .  63.25 63.50
Stockholm . . ..  84.20 84.55
Oslo 61.15 61.40

COURS DES CHANGES

I 

VOTRE APÉRITIF |
« AMER MOUSSEUX » §

PORRET I

L'exploitation diu bassin
du Rhin antérieur

Sept usines seront construites produisant 2 milliards de kWh.
ZURICH. — Les Forces motrices du

nord-est de la Suisse ont élaboré un
plan d'exploitation du bassin hydrau-
lique du Rhin antérieur, de sa source à
son embouchure dans le Rhin posté-
rieur et demandé aux communes inté-
ressées les concessions indispensables
à cet effet.

Quinze ans de travaux
Le plan prévoit , lorsqu 'il sera réalisé

— après une quinzaine d'années de
travaux — une production d'énergie de
près de 2 milliards de kWh., soit 1060
millions de kWh. en hiver et 906 mil-
lions en été. Pour ce qui est de la par-
tie supérieure de l'exploitation , qui en-
globe les deux étapes de Sedrun et Ta-
vanasa, les communes intéressées ainsi
que le Conseil d'Etat grison ont ac-
cordé, l'an passé déjà, leurs1 concessions
respectives, si bien que les travaux
pourront commencer cet été. Quand ces
deux premières usines seront cons-
truites — en 1961 — il sera possible
d'en tirer quelque 700 millions de kWh.

Les concessions
En ce qui concerne la partie inférieu-

re, qui sera composée de cinq usines
électriques, les Forces motrices du

nord-est de la Suisse ont présenté une
demande de concession aux 40 com-
munes entrant en ligne de compte .et
au gouvernement grison , en décembre
1955. Il s'agit là de l'exploitation du
bassin hydraulique compris entre Ta-
vanasa-Ilanz et Ilanz-Rnàziins (usines
électriques à Ilanz et Rhazùns), de la
construction d'une usine à Greina, dans
la vallée de Sonivix, à Tersnaus et Cas-
trisch.

La réalisation de l'ensemble de ce
projet d'exploitation des eaux de la
région du Rhin antérieur rapportera au
canton et aux communes intéressées
une somme globale de 4.120.000 fr. pour
l'octroi des concessions. Les frais de
concession des deux parties supérieures
(1.200.000 fr.) ont déjà été versés.
Vient s'ajouter à cette somme globale
un montant annuel de 2.884:000 fr. que
paieront les Forces motrices pour l'uti-
lisation des eaux de la région aux
communes et au canton. Le peuple
s'étant prononcé, en septembre dernier ,
pour une participation cantonale de
10 % aux Forces motrices du Rhin an-
térieur S.A., canton et communes pour-
ront ainsi disposer d'une part de 20 %de l'énergie produite, c'est-à-dire de
quelque 400 millions de kWh. qu'ils uti-
liseront eux-mêmes (industrie).

FRIBOURG. — Le tribunal criminel
de la Seine a condamné un sujet ita-
lien, âgé de 56 ans, à 14 mois de pri-
son sans sursis, plus 5 ans d'interdic-
tion du territoire suisse, pour attentat
à la pudeur sur des mineures âgées de
8 à 17 ans. Le condamné travaillait
depuis 4 ans à Fribourg comme jar-
dinier et il avait fait auparavant 16 ans
de légion étrangère.

Mise des vins de l'Etat
FRIBOURG, 9. — Mardi a eu lieu,

aux Fatverges, la mise aux enchères des
vin s de l'Etat de Fribourg 1955. 30,000
litres ont été vendais aux prix moyens
suivamits : Faverges ; 2 fr. 60 à 2 fr. 90
le litre pris SUT place ; Buirignon :
2 fr. 02 à 2 fr. 10 ; Ogoz : 1 fr. 82 à
2 fr. 02 ; Bpesses : 2 fr. 02.

FRIBOl 'RG
Un ancien légionnaire
condamné à 14 mois

de prison

GEiSÈVE

GENÈVE, 9. — Dams sa séance de
mardi, le Conseil d'Etat a décidé de
verser une allocation aux bénéficiaires
die l'aidie à la vieillesse, soit aux vieil-
lards, survivants et vieux travailleurs.
Cette allocation sera de 150 fr. annuel-
lement pour les isolés, de 300 fr. pour
les couples et de 75 fr. pour les orphe-
lins. Elle sera attribuée sans consul-
tation des communes d'origine.

Une allocation
aux bénéficiaires

de l'Aide à la vieillesse

J U R A  BERN OIS

(sp) On sait que le camp national de
cet été 1 aura . lieu près de Saignelégier ,
dans le Jura bernois.

Mais ce qu 'il faut savoir aussi, c'est
qu 'en janvier , sept mois avant l'ouver-
ture de ce camp, 14,000 scouts sont déjà
inscrits, dont 500 scouts étrangers. Le
camp s'étendra sur une superficie de
3,250,000 ma , dans les pâturages situés
le long de la route Salgnelégler-Trame-
lan. Le lac de Gruère sera au centre du
oamp qui sera divisé en trois camps
principaux : « Bouge-Terre », « La Teur-
re », « Gruère ». Un camp séparé grou-
pera les cheftaines louvetaux.

Chaque camp sera lui-même divisé en
un certain nombre de sous-camps, avec
un centre d'intérêt particulier : mécani-que, transmission, topographie, nature,
théâtre, secourisme, pionnier.

Les scouts neuchàtelois camperont
dans le camp « Gruère », avec le thème :
« Le moyen âge, temps des preux che-valiers ».

Un endroit sera réservé, pour camper,aux familles des campeurs.
• Dix-neuf commissions travaillent à lapréparation du programme du camp na-tional. On cite quelques chiffres Impres-
sionnants quant à l'approvisionnement
du oamp : 300 stères de bols, 3000 fa-gots ; 10,000 litres de lait par jour con-
servé dans de grandes citernes en alu-minium ; 20 km. de lignes de téléphone
Interne, avec 23 appareils ; 7000 kg. depain par Jour, livrés par trois commu-nes ; 4 grands marchés assurant le ra-vitaillement de^ campeurs.

Comme toujours, les éclaireurs seront :
« toujours prêts ».

Avant le camp national
des éclaireurs à Saignelégier

Déjà 14,000 inscriptions

Le cinquantenaire
du tunnel du Simplon
sera célébré le 17 mai

BERNE, 9. — L'Italie et la Suisse cn.
décidé de célébrer ensemble le cinquan-
tenaire du tunnel dru Simplon. La jour-
née officielle suisse, à Lausanne, le 17
mai, sera suivie, le lendemain, d'urne
journée officiel le italienne a Milan.

Au cours de l'année, diverses mesures
d'ordre touristique seront prises en
faveur des voyageurs utilisant la ligne
du Simplon : des voyages seront orga-
nisés ; des manifestations folkloriques
et l 'illumination des sites sont prévues
dans les régions traversées par la ligne
et ses voies d'accès (région du Léman,
vallée du Rhône, Loetschberg), une ré-
duction de 20 % sera accordée sur les
tarifs des excursions scolaires.

BALE

BALE, 9. — Le pairti rad;ioaj -dléimo-
cratique de Bâle-Vile a décidé de lan-
cer une initiative populaire demandant
au Grand Conseil une loi sur la cons-
truction de tours locatives et les zones
de terrains à construire ne souffrant
pas l'édification de tels gratte-ciel.

, Contre les gratte-ciel , i ĝ

LAUSANNE, 9. — Le Conseil d'Etat
demande l'autorisation de porter de
9.267.000 à 12.317.000 fr. le crédit total
pour l'amélioration de la route des
Messes, soit un supplément de dépenses
die 3,050,000 fr. pour lia correction à
l'entrée nord d'Aigle, la correction
Champ-Pèlerin - la Comballaz, la cor-
(reotioin des grandis rochers à Vuargny,
où la chaussée n'a que 4 m. 20, la
correction le Pissot - la Rosettaz, la
construction d'une galerie de protec-
tion au Pissot , pour maintenir la cir-
culation sur la route en cas de coulée
de boue, comme il s'en est produit en
1954-1955.

D'autre part, le Conseil d'Etat pro-
pose d'accorder à la commune de Mon-
treux - Planches une participation de
688.500 fr. pour la correction et le ré-
largissement de la route cantonale Lau-
sanne - Saint-Maurice à Bon-port, et
entre la station des C.F.F. de Territet
et la Veraye.

Plus de 12 millions
pour la route des Mosses

r A. JEAGGI
* RECHERSWIL

^^b î  forestières
ĤSJ

MW de in. meilleure
.«IIII BL i lu qualité

t Tél. (065) 4 64 2 5 ,

SAVIEZ-VOUS QUE...
Du côte de la camp agne

Trente cochons viennent de jouer
un tour... de cochon à un marchand
de bestiaux du département du
Doubs. Le marchand s'apprêtait ,
dans la cour de sa ferme, à char-
ger les animaux dans une bétail-
lère pour les conduire à l'abattoir
de Montbéliard , lorsqu'il perdit son
portefeuille. Celui-ci contenait 350
mille francs. Or, un porc y fourra
le groin et bientôt tous les billets
voltigeaient dans la cour : cochons
et porcelets dévoraient cette manne
inhabituelle. Quand le négociant
s'en aperçut, il était trop tard, et
il ne put récupérer qu 'une douzai-
ne de coupures. En allant à l'abat-
toir, il ne lui restait qu'à contem-
pler ses cochons transformés en
coffre-fort.

X X X
On se souvient qu'une délégation

d'agriculteurs soviétiques a visité,
l'automne dernier, les Etats-Unis et
notamment les usines de machines
agricoles McCormick. Cette déléga-
tion fut reçue dans l'entreprise avec
une certaine réserve que le « New-
York Times » vient de dévoiler.

Cette compagnie est en litige de-
puis trente ans avec le gouverne-
ment de l'U.R.S.S. qui a confisqué
en 1924 l'usine qu'elle avait créée
en 1909 près de Moscou. A l'épo-
que de la première guerre mondia-
le, cette entreprise employait 3000
ouvriers russes et avait onze bu-
reaux de vente en Russie. La com-
pagnie américaine réclama en 1925
une indemnité de plus cle 40 mil-
lions de dollars par les soins du
département d'Etat , mais le gouver-
nement de Moscou fit toujours la
sourde oreille.

Les dirigeants actuels de la com-
pagnie américaine recevant leurs
hôtes soviétiques eurent la délica-
tesse de ne pas soulever directe-
ment la question. Ils ne firent
qu'une allusion vague à l'incident
vieux de trente ans. Quant aux délé-
gués russes ils gardèrent un silen-
ce prudent sur cette affaire.

C'est ainsi que des colons, instal-
lés aux limites de parcs nationaux
d'Afrique ont eu recours à elle pour
se .défendre contre les incursions

, des animaux sauvages. Les buffles ,
éléphants, rhinocéros, antilopes pul-
lulent dans la région. Mais les tra-
ces de ces animaux s'arrêtent à
un mètre du fil électrique. Les bê-
tes sauvages obéissent tout comme
les animaux domestiques à l'inter-
diction du fil électrisé. Elles ne
perdent pas le souvenir de la dé-
charge.

V V V

Le miel est le plus récent produi t
à être employé par les fabricants
de crème glacée. Du miel pur d'Aus-
tralie mélangé avec du sucre va-
nillé est ajouté à la crème glacée.
Mentionnons à ce . sujet que les
Etats-Unis consomment chaque an-
née une moyenne de trente litres
de crème glacée par habitant. La
même consommation suffirait à
résoudre le problème des excédents
de la production fermière françai-
se. On a calculé en effet qu'elle
absorberait 360 millions de litres
de lait, 9650 tonnes de produits
dérivés, 3 milliards d'œufs et 240
millions de tonnes de sucre. Ce qui
ferait aussi la fortune des dentis-
tes dont la profession est particu-
lièrement florissante aux Etats-
Unis par l'effet de la crème glacée
dont l'abus désagrège les dents.

X X X
La lutte contre l'écureuil gris bat

son plein en Angleterre. Cet animal ,
qui a supplanté l'écureuil brun ,
est considéré comme l'un des prin-
cipaux ennemis de l'agriculture
britannique. Le ministère de l'agri-
culture soutient la campagne de
destruction. Au cours de ces deux
dernières années, 755.000 écureuils
gris ont été tués. Le coût des pri-
mes payées s'élève à près de 300.000
francs suisses.

X X X
Selon des expériences faites en

Angleterre, les vaches et les mou-
tons ne dormiraient pas. En effet ,
dans des conditions normales, des

vaches saines ayant atteint l'âge
adulte — et probablement tous les
ruminants en général — dorment
peu ou pas du tout. Si sommeil il
y a, il est d'une nature très légère
et de courte durée.

L'absence de sommeil des bovi-
dés serait une conséquence du tra-
vail de rumination qui dure près
de neuf heures par jour par période
de moins d'une heure chacune. Ce
qui fait que l'animal ne peut se
reposer que pendant des périodes
très courtes dont la durée totale
dépasse rarement trente minutes
par jour. Il est une autre raison
à cela : les bovins adultes ne s'é-
tendent presque jamais. La rumina-
tion serait contrecarrée en effet si
leur panse était inclinée car seule
la pesanteur permet à l'animal de
régurgiter le contenu de son esto-
mac pour ruminer.

X X X
Une nouvelle forme de transport

du lait a été inaugurée récemment
dans le Tyrol. Sur un alpage situé
à une altitude de 1953 mètres, on
a installé un pipe-line qui trans-
porte le lait produit par plusieurs
centaines de vaches vers la vallée
dans une fromagerie installée d'un'
façon très moderne. Ce pipe-line
a une longueur de 2 km. Les tuyaux
sont en matière plasti que facile-
ment nettoyable en y faisant passer
chaque jour de l'eau claire. Jus-
qu 'à présent , on transportait le
lait au moyen d'un funiculaire»
mais le nouveau mode de transport
est meilleur marché et exige moins
de main-d'œuvre.

J. de la H.

X X X
La clôture électrique a parfois

reçu des applications inattendues.

La journée
de M'ame Muche

— J e ne f a i  pas dit que moi
aussi je fais  la semaine de cinq
jours .

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Soirée scoute

(c) Samedi, à la halle de gymnastique,
les éclaireurs de notre village ont eu
leur soirée annuelle. C'est sous le titre
« Cabaret du Mont-Racine » que se dé-
roula cette belle soirée.

Au lever de rideau , les éclalreuses et
les éclaireurs arrivèrent sur scène par
groupes et chantèrent avec brio. Cette
présentation obtint un beau succès.

M. B. Nussbaum, chef scout , sut trou-
ver de bons mots pour remercier parents
et amis de s'être déplacés en si grand
nombre.

C'est avec le concours des routiers-
chansonniers de Neuchâtel et le groupe
des routiers du Locle, que se déroula le
magnifique programme. Les différentes
productions amusèrent chacun ; de nom-
breux applaudissements récompensèrent
nos scouts. Soulignons la parfaite exécu-
tion des routiers, qui obtiennent égale-

ment un succès. De nombreux aînéescouts étaient venus de loin pour en-courager notre vaillante section et nomavons remarqué la présence du chef can-tonal , M. P.-A. Micol, de Neuchâtel. UMsoirée récréative familière termina Mbeau concert.

COFFRANE
Caisse de crédit mutuel

(c) Un nombre imposant de sociétaire
a répondu à la convocation du comité,
Après la lecture du procès-verbal dela dernière assemblée générale qui est
adopté sans modification, le président
Ht le rapport du comité de direction.
Il émet quelques considérations généra.
les sur l'année agricole qui vient de
s'écouler , puis aborde le vif du sujet
en constatant que notre modeste asso-
ciation continue, après ses 20 ans
d'existence, à Jouer un rôle important
dans nos villages. Elle poursuit sa mar-
che ascendante, ses membres ont aug.
mente de 8 unités.

Le bilan dépasse largement lea
2.000.000 fr. soit 200.000 fr. de plu»
qu'en 1954. Les taux en vigueur sont
maintenus et malgré un escompte de
5 % bonifié aux débiteurs qui s'acquit-
tent à l'échéance, les bénéfices réalisé!
sont de 7831 fr. 90 versés entièrement
au fonds de réserve qui atteint le chif-
fre de 73.924 fr. 05.

C'est avec une évidente satisfaction
que le caissier rend compte de son man-
dat. Il insiste sur les progrès réalisé»
dans l'épargne où sur 820 livrets sont
déposés 1,972,877 fr. 25. Il présente quel-
ques réflexions concernant l'Impôt anti-
cipé qui devient en fait une source da
revenus pour la Confédération, des som-
més Importantes n'étant pas réclaméei,
et pour cause, par les épargnants. A son
avis, c'est l'impôt à la source qui devrait
être Institué en lieu et place du précé-
dent ; 11 énumère les nombreux avanta-
ges de ce système, ce qui Intéresse vive»
ment l'auditoire.

De son côté, le Conseil de surveUlan»
relève que le contrôle et les vérlficationi
régulières des écritures donnent toute
satisfaction. Il propose en conséquence
à l'assemblée d'adopter les comptes pré-
sentes, d'en donner décharge au comité
de direction et au caissier, ce qui est
adopté par un vote unanime.

Les membres sortant du comité de
direction sont confirmés dans leurs fonc-
tions. Au Conseil de surveillance, M,
Charles Etter, démissionnaire, est rem-
placé par M. André Perret , des Geneveys-
sur-Coffrane.

Après paiement de l'intérêt de la part
sociale, la séance est levée.

LA NEUVEVILLE
Sous le signe

du Triangle rouge
(c) Samedi soir , à la grande salle de la
paroisse, les cadets et les cadettes de la
Neuveville ont offert à leurs parents et
amis une magnifique soirée récréative .

La qualité du programme donna en-
tière satisfaction aux spectateurs qui
applaudirent sans réserve des charades
mimées, des films, des saynètes et des
chants.

Concert annuel
de la « Fanfare »

(o) La société de musique « Fanfare » de
la Neuveville présentait , samedi soir , son
concert annuel. Sous la direction de M.
Paul Affolter, des morceaux d'auteurs
célèbres, tels que Léo Delibes, Popy,
Schafer.

Notre fanfare est toujours à la hau-
teur de sa tâche et, nous en avons eu
la preuve samedi soir, sa valeur est éga-
le a sa réputation.

Pour sa partie théâtrale, le comité
d'organisation avait fait appel à une
troupe d'amateurs biennois qui présen-
tèrent une comédie-farce en trois actes
de P.-A. Bréal , « Edmée ».

La danse termina la soirée.

ENGES
Assemblée générale

(c) Elle a eu lieu mardi soir , au col-
lège, sous la présidence de M. B. Geiser.
Le budget 1956, présenté par le cais-
sier communal et bouclant par un bé-
néfice présumé de 176 fr. est accepté
sans opposition.

L'assemblée autorise le Conseil com-
munal à prêter , aux deux sociétés de
battage de la commune, une somme de
13,000 fr. au taux spécial de 2 >& %. Cette
somme sera mise à disposition des In-
téressés par la Banque cantonale et ga-
rantie par le fonds des excédents fores-
tiers de la commune, A une question
concernant le mauvais état de la route
Lordel - les Gravereules, M. A. Stauffer
répond que le goudronnage de cette der-
nière pourra très probablement être fait
dans 4 ou 5 ans, grâce à une subven-
tion Importante de l'Etat. Séance levée
à 21 heures.

MARIN-EPAGNIER
i

Conseil gênerai
(c) Béunl lundi soir, sous la présidence
de M. Arthur Decrauzat , le Conseil gé-
néral a voté un crédit de 4445 fr. en vue
de l'aménagement d'une salle pour la
quatrième classe qui doit s'ouvrir au
printemps. A cet effet, U est prévu
d'utiliser la salle de l'état civil et des
commissions qui sera agrandie en em-
piétant quelque peu sur le local man-
sardé adjacent , utilisé comme dépôt de
matériel pour le service électrique. L'as-
semblée a voté ensuite le crédit néces-
saire à l'acquisition du mobilier pour la
nouvelle classe, soit 3400 fr.

Un trolsème crédit de 2350 fr. a été
accordé pour l'Installation d'un chauffe-
eau supplémentaire de 1000 litres au
restaurant de la Tène dont la commune
est propriétaire. Cette mesure permettra
au tenancier de faire face aux besoins
en eau chaude les Jours d'affluence sans
utiliser l'énergie de Jour assez coûteuse.

Dans les divers, la question du véhi-
cule pour l'enlèvement des ordures est
revenue sur le tapis et le Conseil com-
munal a été Invité à étudier ce problè-
me de près.

Au Repais
(sp) L'« Entraide aux jeunes par le
travail », qui a son siège au Repuis
près de Grandson a tenu séance, sa-
medi dernier, sous la présidence de M.
A. Jaccard.

Le Conseil de surveillance et de
direction a examiné des propositions
du service de prévoyance sociale et d'as-
sistance publique du département de
l'intérieur du canton de Vaud.



A L'OCCASION DE NOTRE

BLANC 1956
NOUS METTONS EN VENTE
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Nos merveilleuses BLOUSES PURE SOIE brodées par
des mains de fée sur un pure soie écru, véritable travail
d'art et d'élégance que nous vous proposons en 3 façons

différentes
j J,

Courtes manches Courtes manches
rapportées Longues manches rapportées
ou kimono ou kimono

Tailles 38 à 44 ™Us 4° à 46 
Tailles 38 ;à 46

3950 2950 1980

Autres modèles popeline unie et f antaisie

I98O I58O 1280

NOS JUPES NOUVEAUTÉ

35.- 2950 2250 1980
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Toujours en bonne santé
pendant tout l'hiver

grâce aux capsules d'huile
de foie concentrée

HALIBUT
contenant l'huile de foie

de flétan naturelle
En vente dans toutes les pharmacies

et drogueries
ADROKA S. A., RALE

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

FRED KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER

RIDEAUX - TAPIS - MEUBLES
Tél. 6 33 15 - 6 35 57
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Les prix Migros ont toujours été très bas. i
La marchandise MigrOS toujours de qualité. Vu V*ttl™™° dans nos magasins le samedi, nous

,.. , ..«_' __. _L 1 - VOUs recommandons de faire autant que possible,
Prix et qualités Migros restent les mêmes vos achats un autre j our> afin de ne pas surcharge;
et en plus un sou de déduction par franc. BB ¦¦ tm àWm __BB^ 

^
tk 4M nos caissières.

Ce rabais n'a pas été calculé dans nos prix. ï n i ff l  M I Wmt _______ I ^^ . ..n .. 

VISITEZ

notre grande exposition
de chaussures bon marché

VENTE DE PAIRES ISOLÉES
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Seyon 3 - NEUCHATEL

A vendre
enregistreur
« Webcor »

neuf , dernier modèle,
3 haut-parleurs. Valeur
Pr. 1390.—. Cédé avec
rabais Intéressant. Ecrire
sous chiffres E. V. 679
au bureau de la Feuille
d'avis.

FROMAGES "
Jura, Gruyère, Emmental Sa

SPÉCIALITÉ POUR FONDUE

Vacherins Mont-d'Or
des Charbonnières

Vacherins fribourgeois
Bagnes pour raclette , Fontine

* Fromages de dessert
Boursaults, fromages Monsieur, j
Roqueforts français, Gorgonzola I
italien Bel Paese, bries, camem- I
berts, Coiilommiers, Carrés de I

l'Est, reblochons, etc. g|
Oeufs frais du pays et étrangers I

Prix de gros pour revendeurs |j

STOTZER I
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 I

A vendre à prix avan-
tageux

poussette-
pousse-pousse

« Helvétla » , couleur crè-
me, ainsi qtie chaise
d'enfant. Téléphoner sa-
medi matin au No 5 52 66.

Comparez les prix...

BOEUF
Premier choix

Bouilli £&. 2- 2.25 2.50
Rôti ie % kg. FT. 3.— ef 3.25

Gros veau
Ragoût ie H kg.Fr. 2.75
Veau roulé te % **.**. 3.—
Ûôieiet tes I e ieWkg.Fr. 3.75
Cuisseau, filet ta % ]*.». 4.—
Porc frais

RagOÛt le % kg. . Fr. W_ 

Rôti le a kg 3J0
Jambon de campagne i .les 100 gr. Fr. * *

Boucherie D t H U t H
Seyon 21 - Tél. 5 13 01

|lUTX>BKGCR|,NI
t«— «rttir.wucmTgf

Téléphon e 5 16 45

Offre à saisir :

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., Fr.
40.— ; m ê m e  qualité,
140x170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.
Vf, Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 on
24 65 86.

Une aubaine*.. • • • • • • •• • • ••
:

l Chemises popeline |5?5 •
• belle qualité, avec tissu de réserve . mm .

• No 36 à 44 Ct 1690
# 

';•

• *Y>\V Tél. 537 41

m .f-^vA» Rue du Seyon 7a 
•

?*». :
BELLE MACULATURE À VENDRE

S'adresser au bureau du journal.

Pour dimanche ^ËÉk
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examiner - comparer - Juger

B

Nos clients constatent...
, • •

' ' 

:

' 

» 
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La MORRIS Minor, même si ses frais d'impôt

et d'assurance sont les plus bas qui existent,

peut tranquillement se mesurer avec les «gran-

des». Le rendement de son moteur 4/30 CV est

étonnant. Pendant sa longue vie il sera toujours

h votre service avec toutes ses forces.

Si une fois vous êtes vraiment près- ^̂ k
ses, vous constaterez avec plaisir ^^^
que vous pouvez tenir des moyen- ^^^
nés élevées sans aucun danger, car ^^̂
la bonne tenue de route est un ^^̂  __«̂ œ===-____

, , A GARAGE DE LA ROTONDE NEUCHÂTELMalgré ses avantages ,. ., .Faubourg du Lac 39 H. Kehqam Tél. (038) 5 31 87seulement Fr. 5980.— . w—
GARAGE DE LA CHARRIÈRE LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Moulins 24 E. Liechti Tél. (039) 2 90 55

^ Ŝ_M_T7ldlf ri! w*\ ijBKi^

I LE PLAT DE DIMANCHE... I

I lin bon pot-au-feu savoureux - - langue de bœuf fraîche ou salée I
|Ty! Le pins avantageux des articles jL|

—.̂ ^MB— SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS BBnSHHHHHHI

% 
 ̂

PATINAG E i
jA  -|P_%* aux Grands-Marais Mk
u Sa»'. Tous les Jours SsÊ

B̂ Jusqu'à nouvel avis W'

2 B A T E A U  SP É C I A L  j L
fl Neuchfttel dép. . . . 13 h. 46 A
B̂ Neuchâtel arr. . . . 18 h. 00 JB
jS Le dimanche, service-navette avec R

—M départs à 12 h. 30, 13 h. 45, 15 h., A
WM 16 h. 15 et 1T7 h. 30 ¦
TB TAXE: Pr. 1.90 - Enfants demi-taxe W
B Ecoles accompagnées : Fr. —.80 B

ÀM Bateau avec restaurant chauffé Jfr,
H ATTENTION ! En cas de chutes de H
|̂ neige, la glace sera balayée f̂

ÀM La direction. k̂

B * I6L 5 66 66 J P|

M UN TOUT G R A N D  F I L M  F R A N Ç A I S  É
|S avec M

1 DANIELLE DARRIEUX I
I • HENRI VILB ERT <„, 1

I LE BON DIEU ffp| I
I CONFESSION W È \sS fl ''¦' H HI
Wê .y*-% " ' r. • ¦ * Bj fl
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ïn * &$> 6z> -\ + elle a triché avec tout, H
« , .& &V>\*V> avec la V1Ç, il

•i ïf ^  <?&<&&' avec l'amour, g¦ ° oL* ^#6% avec l'amitié m
R| & -G s\P • Pi

H S* <£'•'
' CP <$£* Tous les soirs à 20 h. 30 fl

M -v er -̂ è5 ^P Samedi et 
dimanche, matinées à 15 h. et 17 h. 30 'j é M

j ~
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Mercredi et jeudi , à 15 heures ^£WÊ fly yj Moins de 18 ans non admis El

t̂a*ï*!_-î
Dégustation tous

les Jours

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DUBLÉ I

Madame A. LAOINE

I 

Belles tripes 11
bien cuites E

Beau choix K
BOUCHERIE « MONT-FLEURY » M

MAX HOFMANN 1
"Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 ||

( ^i Mains blanches, douces
l et soignées...

malgré l'eau, le froid et vos occupations
S journalière s du ménage.
j A cet effet, utilisez régulièrement notre
j crème pour les mains BELLA. Nourrit

et adoucit la peau.

S sans crasser ni tacher !
' L'excellence de la crème BELLA lui

vaut un nombre toujours croissant de
fidèles clientes. Faites un essai, vous

en serez enchantées.
Boîte Fr. 1.55 luxe compris

Remplissage Fr. 1.40 luxe compris i
Nous remplissons également t

vos pots de crème vides

Une spécialité de la

/înimiii  / .yf *  "i^KV fi

"mWrCcf ^&h, - mm 
fiû^ P t t F I H E l l i i) _._. 0"

Rue de l'Hôpital 9

A 
jjffE StBMflBsfla^S Ŝ Bk.

avec les reg istres
SIMPLEX

appropriés pour la comptabilité, la
caisse, le bilan, l'inventaire, les calculs,
statistiques, contrôles, etc. Exécutions
spéciales sur désir. Renseignez-vous
chez votre papetier ou à la

Fabrique de registres Simplex S.A., Berne
Ré gluro Imprimerie Reliure

A vendre très belle

chambre a coucher
en noyer ; 2 lits ; 2 tables de nuit ; 1 toilette ,
3 glaces, 1 armoire, 3 portes. Bonne literie ,
sommiers métalliques, ma telas à ressorts . Le
tout à l'état de neuf au prix de 1550 francs.

Breguet 4, rez-de-chaussée gauche, télé-
phone 5 54 47.

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous la van t les che veux ? Employez
plutôt l'excellent sham pooin g sec LYS
D'OR. Dégraisse et assoup lit la cheve-
lure comme un lavage. La boite pour
dix applicati ons : Fr . 2.—. En voi et
vente par le dépôt : Pharmacie CART,

rue de l'Hôpital , Neuchâtel .

LEÇONS D'ANGLAIS
Mrs K. PEDLER

(Certif icate Univers ity
of Cambridge)

prend encore
quelques élèves

Tél. 5 54 37

LAMPES AD NÉON
& Tisser dans la douille
de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de

150 watts.
Prix : Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et

120 cm.
Prix : Fr. 28.—

L. GROGG Si Cle
Lotzwll

Tél. (063) 2 16 71

PRÊTS
de Fr. 100.— h
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Le meilleur moyen de
trouver du

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

(Smmeirt.aïer=93fatt
Langnao BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 21911,

vous gagnez du temps.
32 000 abonnés.

On désire emprunter
la somme de

8000 fr.
intérêts 7 %, remboursa-
ble suivant entente ;
bonne garantie. Ecrire
sous chiffres I. T. 656
au bureau de la Feuille
d'avis.

SAMEDI...
à la Halle aux viandes

Ragoût
de boeuf

à Fr. 2.50 le % kg.

A. VOUGA
Halles aux viandes

et Cortaillod

MEUBLES DE STYLE
Acheter chez le fabri-
cant, c'est réaliser une

économie.
En Renaissance,
Louis XV, etc.

Grand choix de salons,
salles à manger,
chambres à coucher,
bibliothèques,

meubles marquetés, etc.

ORCHESTRE
de 2 ou 3 musiciens est
demandé par la Société
de chant « Le Vignoble » ,
de Bevaix, pour sa soirée
du 17 mars, dès LI h.
du soir. — Adresser les
offres au président, M.
René Mauley, Bevaix.

Maquettes d'architecture
et reliefs

Exécution rapide et soignée
BUGNON & Cie, la Chaux-de-Fonds

40 a, Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 2 89 88

Matches de hockey sur glace (championnat)
Dimanche 12 février & Zurich :

ZURICH - YOUNG SPRINTERS
Départ : g h. Fr. 17.— par personne

Samedi 18 février à Berne

BERNE - YOUNG SPRINTERS
Départ : 18 h. 15 Fr. 6.— par personne

*'\. ^  ̂ Dimanche
V Ŝ_  ̂ Départ : 8 h. 15

S l̂ Noir
^^i par personne

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER «,.»»
MARIN (IVeuchâtel)

on RABUS, optique (sous les arcades)

i \Dimanche 12 février & Zurich :

ZURICH - YOUNG SPRINTERS
Départ : 9 h. Fr. 17.— par personne

Samedi 18 février à Berne

BERNE - YOUNG SPRINTERS \Départ : 18 h. 15 Pr. 6.— par personne

Renseignements - Inscriptions |

™ W|__loflilrir*™____ro8»
Tél. 5 26 68

Librairie Berberat SSSUSÎ̂ B » «T
\
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un mln lmum de connaissances
OK&PP pratiques dans le domaine
'-SfitP'.V commercial

%̂T L'ÉCOLE BÉNÉDICT
de Neuchâtel J

(nouvelle adresse : ruelle Vaucher)
met à votre disposition toute une gamme
de cours complets et partiels, répondant a
tous les besoins et s'adaptant à chaque cas
particulier. Cours semestriels et annuels.

Certificat. - Diplôme.
Enseignement du jour et du soir. 0

Placement des élèves.

Rentrée de printemps : IG avril
J

P— —,

Hostellerie J.-J. Rousseau
La Neuveville

¦itiiMiimiiiinm IIIIIIIIIIIIII II IIIII miiiiimiiiiiMtHiiiifiMiiHiti

Samedi 11 février, de 21 h. au matin

Dîner de gala
et t

Grand bal de Carnaval
Veuillez retenir vos tables s.v.p.

La direction : W. Cceudevez \
Tél. (038) 7 94 55 \

h———___—mé

Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs

La société recommande aux détenteurs
d'animaux de leur assurer en tout temps,
mais surtout par période de grands froids,
nourriture, soins et abri convenables.

On peut se faire recevoir membre de la S.F.A.
en s'adressant à son agence, 3, rue des Terreaux,
Neuchâtel . Cotisation annuelle minimum: Fr. 2.—.

GRAND MATCH
AU LOTO

I SAMEDI 11 FÉVRIER, dès 18 h. à 2 heures

à l'hôtel Beauregard
organisé par le Chœur mixte

des Hautç-Geneveys

B E A U X  Q U I N E S
Se recommande : la société.

INDUSTRIEL
ayant sa propre entreprise aimerait rencontrer
dame aisée pour extension de son affaire, en vue
de mariage. — Ecrire sous chiffres P. E. 4068 L.,
à Publicitas, Lausanne.

|H^H_-__MMM Hit

_ 0ê ^  A B_  ̂ M  ̂
¦ en croisière

I A DU GÊNES
V Àmm\ W  ̂V\. i C A N N E S

m̂w M %. ¦ ¦ m. I N A P L E S

à bord du transatlantique « Crlstoforo Co-
lombo » , 30,000 tonnes, 4 Jours à Capri, vi-
site de Naples, Pompél, le volcan, Rome.

Florence , 11 Jours

tout compris Fr. 475.-
Voyages accompagnés, 2me classe train

Prochain départ : 5 MARS
puis le 28-3, 2-5, 9-6 , 18-7, 15-9, 10-10,

14-11, 22-12 ,

| TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet Tél. (021) 22 14 67

LAUSANNE

VENISE^
j notre traditionnel voyage de Pâques

j Le succès de ces voyages est assuré par
une organisation Judicieuse et un accom-

pagnement compétent.
Consultez-nous pour tout autre voyage

: de votre choix

\\ . ... Ë



M. Holenstein ordonne
une enquête administrative

Les suites d'une polémique sur l'introduction cachée
d'un monopole dix f romage

à la demande de deux hauts fonctionnaires-
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Les journalistes ont reçu, jeudi, en

fin d'aiprès-midii, le communiqué offi-
ciel suivant :

Vu les attaques répétées dont M.
J. Landis, directeur de la division fé-
dérale de l'agriculture, et son premier
adjoint , M. H. Gnaegi, ont été l'objet
dans la « Nouvelle Gazette de Zurich »
en ce qui concerne leur gestion, le chef
du département de l'économie publique
a décidé, à la demande de ces deux
fonctionnaires, d'ouvrir une enquête
administrative en vue d'établir si les
griefs formulés contre eux sont fondés.
M. Hans Merz, professeur, à Berne, et
M. Léo Schuermann, privat-docent et
juge d'appel , à Olten, ont été chargés
de cette enquête.

II s'agit ici die la polémique engagée
par M. Obtinger, dams le grand journal
zuricois corotre le refus de la division
4e l'agriculture d'accorder unie autorisa-
tion d'exporter à urne maison nom affi-
liée à l'Union suisse pour le commerce

du fromage.. Notre confrère, nous
l'avions signalé, accusait le directeur
et" son adjoint d'avoir, pair leurs prati-
ques arbitraires, introduit subreptice-
ment ' un véritable « monopole du fro-
mage », alors que dians son message
SUT le statut diu liait, le Conseil fédiéral
affirmait qu 'il n 'était ' pas question
d'établir un privilège en faweur die la
« lifts, union. » .

La décision de M. Holensteia , s'impo-
sait. .Jkla».,alle ne prendra toute "sa va-
leur que si l'enquête est menée avec
diligence et si l'opinion publique est
informée' de ses résulta ts, quels qu'ils
soient, . le plus tôt possible. Nous
n'avons pas oublié, en effet , que dans
un cas analogue et relativement ré-
cent, il avait fallu insister pour que
fut publié, du moins dams ses con-
clusions, le rapport des enquêteurs. Il
s'agit die faire la lumière le plus tôt
possible, et non pas de tranquilliser
l'opinion, en spéculant sur sa faculté
d'oubli.

G. P.

L'ORGANISATION DE LA DEFENSE CIVILE
Une prem ière levée de boucliers à Genève

Notire correspondant de Genève nous
écrit :

Le gouvernement genevois a fait sa-
voir au département fédéral de justice
et police que son avant-projet d'orga-
nisation de la défense civile appelle
die sa part diverses réserves esseintiel-
ies.

Notamment en oe qui touche l'article
17, qui prévoit pour les personnes de
sexe maisculin, âgées de 15 à 65 ans
révolus, l'obligation de servir dans les
organismes de protection locaux, Je
gouvernem'enit genevois se dit persuadé
qu'un, texte de oe genre n'est pas sus-
ceptible de donner le résultat que l'on
compterait atteindre. L'opinion publique

n'est absolument pas prépairée, selon
lui, à accepter ni la formule, ni ses
conséquences.

Quant à lui, il lui paraît impossible
dttnclucne dlâns ces organismes civils
des adolescents de quinze ans, qui,
pour la plupart, n'ont même pas ache-
vé leur temps de scolarité obligatoire.

D'autre part, l'enrôlement, volontaire
celiuî-oi, des jeunes filles ne devrait
pas être adonis avant qu'elles aient 18
ans révolus, le service pouvant être
exitrêmement pénible, aussi bien au
porônt de vue physique qu'aju point die
vue moral. _ 

Ed. B.

DES BALLONS
qui rebondissent
Les p ièces à conviction
exposées à Moscou

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mécontentement américain
WASHINGTON, 9 (A.F.Ï*}. — Le por-

te-parole du département d'Etat s'est
refusé à formuler le moindre commen-
taire sur la conférence de presse qui
a eu lieu jeudi matin à Moscou. Dans
les milieux américains compétents, on
répète avec énergie que — contraire-
ment aux accusations soviétiques — ces
ballons sont uniquement destinés à des
recherches météorologiques et ne revê-
tent aucun caractère militaire. On qua-
lifie dans ces mêmes milieux la con-
férence donnée par M. Illytchev « à la
résidence de M. Molotov », de mise en
scène spectaculaire organisée à des fins
de pure propagande contre les Etats-
Unis.

BAGARRES A MADRID
( B O I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

De nombreuses personnes ont suivi
lés incidents des balcons et des fenê-
tres de la rue Alberto-Aguilera. La plu-
part des boutiques avalent baissé leur
rideau de fer.

De nombreuses arrestations auraient
été opérées.

« Arriba » accuse
le parti communiste

MADRID , 9 (A.F.P.). — Sous le titre
t Une manœuvre communiste a été dé-
couverte », le journal « Arriba >,. organe
officiel de la phalange, accuse jeudi
matin le parti communiste espagnol (il-
légal et clandestin) de noyauter les
masses estudiantines qui ont manifesté
les 7 et 8 , février contre le syndicat
universitaire phalangiste.

c Avec 24 heures d'avance sur certains
projets estudiantins qui ont troublé,
hier à Madrid , le fonctionnement nor-
mal de quelques centres d'enseigne-
ment, écrit « Arriba », l'organe officiel
du parti communiste pour l'Espagne,
< Mundo Obrero », a publié le 7 février,
un article de Federico Sanchez, conte-
nant des consignes pour la jeunesse
communiste espagnole. .¦¦•' Ces consignes
montrent où se trouve là main instiga-
trice de certaines attitudes suspectes
ainsi que le mobile probable de ceux
qui essaient de faire de notre jeunesse
universitaire le premier objectif des
buts d'une vaste manœuvre politique. »

L'article de «Mundo Obrero»
« Arriba » publie ensuite le texte de

l'article de « Mundo Obrero », qui, selon
lui, déclare notamment : « L'étudiant
communiste doit combiner les formes
d'action légales et illégales, en prêtant
une attention spéciale aux formes ' d'or-
ganisation et de lutte qui surgissent
spontanément dans la masse estudian-

tine, pour s'appuyer sur elles sans
dogmatisme préconçu et les développer
sur le plan politique. Il faut apprendre
à lutter et à réaliser une œuvre de
propagande et d'éclaircissement non
seulement sur les grandes questions
politiques, mais aussi sur tous les pro-
blèmes professionnels et culturels con-
cernant la vie estudiantine. »

JURA

PORRENTRUY, 9. — Au cours de la
nuit de mercredi à jeudi , un agent de
la police de la ville qui effectuait sa
tournée, constata qu'une lumière appa-
raissait tout à coup dans les locaux de
la poste principale. Il alerta immédia-
tement la police cantonale qui constata
que la grille du guichet servant à la
remise des envois urgents, avait été
fracturée et qu 'un individu avait ainsi
pu passer à l ' intérieur des locaux , où il
avait fracturé les tiroirs des employés.
Il a pu prendre la fuite.

On ne connaît pas encore l'impor-
tance du vol , mais la plus grande par-
tie de l'argent avait été mis en lieu
sûr.

La poste de Porrentruy
cambriolée

SAUST-GALL
A un . passage à niveau
qui était resté ouvert

'tMë fillette est tuée

RORSCHACH, 9. — La direction
du Sme | arrondissement des C.F.F.
communique :

Le 9 février 1956, à 11 heures du ma-
tin , le train 4231 Saint-Gall - Rorschach
est entré en collision au passage à ni-
veau de la Mariabèrgstrasse, à Ror-
schach, dont lés barrières étaient res-
tées ouvertes, avec le camion d'une en-
treprise locale. Lors de cette collision ,
le camion démolit la cabine du garde-
barrière qui fut projetée sur cinq
écoliers.

La petite Ursula Schlachter fut si
grièvement blessée qu 'elle en est mor-
te. Une enquête est ouverte pour éta-
blir pourquoi la barrière n'avait pas
été fermée.

Le chauffeur du camion n'a pas été
blessé.

Un train projette un camion
contre la cabine

ï du garde-barrière

VALAIS

SIERRE , 9. — Hier matin , vers i heu-
res, un incendie s 'est déclaré dans un
chalet , non occup é à cette époque de
l'année , situé à Blusch , près de Monta-
na , appartenant à une colonie de va-
cances française. Le bâtiment et tout ,
son contenu ont été la proie des f lam-
mes. On ignore les causes du sinistre.

* A LUCERNE, le « schmutzlger Don-
nerstag », carnaval de Lucerne, a débuté
Mer par un cortège comprenant une
quarantaine de groupes costumés. Le
froid a restreint le nombre des spec-
tateurs.

Un chalet incendié
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Résultats très satisfaisants
des entretiens de Bonn
entre MM. Adenauer et Segni

« L'axe germano-Italie n »

BONN, 9 (A.F.P.). — Le communiqué
conjoint suivant a été publié par le
ministère fédéral des affaires étrangè-
res â l'issue de la visite du président
du conseil italien Antonio Segni et da
ministre italien des affaires étrangères
Gaetauo Mairtimo.

« Le président du conseil italien Se-
gni et le ministre italien des affaires
étrangères Mairtino ont séjourné en
République fédérale SUIT l'invitation dai
gouvernement du 6 au 9 février. Les
hôtes italiens ont été reçus pair le pré-
sident de la république et ont eu des .
entretiens approfondis avec le chance-
lier fédéral, le ministre fédéral des af-
faires étrangères et le ministre fédé-
ral de l'économie. Les entretiens, qui
se sont déroulés dans une atmosphère
de confiance et de grande cordial!)^,
touchaient à la situation poiitique «n
général , telle qu'elle se présente à la
suite des développements récents, à la
collaboration dans le domaine de l'uni-
fication de l'Europe et de la sécurité,
ainsi qu'à l'ensemble des relations ger-
mano-itailienin.es ».

Le résultat des entretiens
. Un accord culturel a été signé par
les deux ministres des affaires étran-
gères, dans lequel figurent en parti-
culier un certain nombre de dispositions
en vue du développement de l'ensei-
gnement des langues. D'autre pairt, le
ministre fédéral des affaires étrangè-
res a remis, en présence du ministre
fédérai de l'économie, an ministre ita-
lien des affaires étrangères, le projet
d'un accord d'amitié, de commerce et
de nia/vigation.

Une conférence de presse
de M. Segni

BONN, 9 (A.F.P.). — Le président
du Conseil italien, M. Antonio Segni,
et son ministre des affaires étrangères,
M. Gaetano Martine, se sont prononcés,
jeudi matin, au. cours d'une conférence
de presse, en faveur dfane production
européenne commune du matériel ato-
mique. M. Segni a exprimé le souhait
que le projet d* c Euratom » se place
dams le cadre d'une large coopération
européenne sous la forme d'Un marché
commun-. Mais il a précisé que l'Italie
restait décidée à appuyer ce projet
même dans un cadre plus étroit. Invité
par un représentant du journal comniu-
niste italien « Uniita » à commenter le
passage de la déclaration d'investiture
du président du Conseil français sur
la réunification allemande et le désar-
mement, M. Martino a refusé « pour
des raisons de courtoisie diplomatique »
de formuler une opinion sur oe dis-
cours de M. Guy MoMet. U a rappelé
cependant que l'Italie considérait la
réunification de l'Allemagne comme

« un élément essentiel de la solution
des problèmes de notre continent ».
« Sans réunification, a ajouté M. Mar-
tino, l'esprit de Genève et la détente
restent vains ».

Crédits allemands
La question des crédits allemands à

l'Italie pour la réalisation de son 'pro-
gramme de développement économique
a été abordée au cours des entretiens
de Bonn, a indiqué, d'autre part, M.
Segni. Des négociations s'ouvriront ul-
térieurement à oe sujet.

Le président du Conseil italien a éga-
lement souligné que sa visite en Alle-
magne avait servi à poursuivre les con-
versations menées voici quelques mois
à Rome par le professeur Ludwig Er-
hard, ministre allemand de l'économie
en vue d'unie participation allemande
au programme italien. « Cette partici-
pation, a ajouté M. Segni, pourrait re-
vêtir des formes diverses ».

La question des armements
M. Segni a déclaré que le problème

de la fourniture d'armements italiens
à l'Allemagne n'avait pas été examiné
au cours de ses entretiens avec les di-
rigeants de la République fédérale,
c L'Itaiie, a-t-il remarqué toutefois, est
disposée à livrer des armements à la
République fédérale si elle en exprime
le désir ».

M. Segni a démenti enfin qu'un pro-
jet de création d'une industrie euro-
péenne d'armements en Italie du sud
ait été examiné au cours de sa visite.

Départ des dirigeants
italiens

MM. Segni et Martino quittaient Bonn
en fin de matinée par le train. Ils ont
été salués sur ' le quai de la gare par
le chancelier Adenauer et le ministre
des affaires étrangères, M. Heinrich
von Bretano. Alors que M. Segni se
rendrait directement à Rome, M. Mar-
tine a quitté le train à proximité de
.Mayenoe, d'où il gagnait par la route
Francfort, puis, par avion , Berlin. Il
fut reçu dans l'ancienne capitale par
M. Jakob Kaiser, ministre fédéral. M.
Martino, qui se propose de faire un
court séjour à Berlin, est le premier
ministre des affaires étrangères italien
à revenir dans cette ville depuis la
guerre.

Voyage Adenauer à Rome
Enfin, le chancelier Adenauer, qui

s'est déclaré fort satisfait du résultat
des entretiens germano-italiens, a ac-
cepté de se rendre prochainement à
Rome en compagnie de son ministre
des affaires étrangères, sur l'invitation
du gouvernement de la péninsule.

rj ^w,  y
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AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 62 - Moulins 11

POLITIQUE
ALGÉRIENNE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ces paroles prononcées pa»- un homme
dont on sent bien qu'il a pleinement
mesuré la gravité de la situation, étaient
émouvantes à entendre, et tout comme
on formule des vœux pour un bon dé-
part de M. Lacoste dans sa difficile
mission, on ne peut que s'associer aux
souhaits exprimés par M. Guy Mohet
quand il affirme entre autres que la
France demeurera présente en Algérie
et que la communauté franco-musulma-
ne restera une communauté tangible.

A dire le vrai, l'avenir est plus obs-
curci de menaces que ne l'a laissé com-
prendre le président du conseil, et
dans la mesure même où les Français
d'Algérie continuent de lui marquer
leur opposition — ceci est le cas — et
les Musulman s à lui marchander leur
confiance — ceci est également le cas
— on volt mal comment et sur quelle
base pourrait être édifiée cette fameuse
communauté franco-musulmane sans la-
quelle pourtant rien de solide ne pour-
ra être réalisé dans lea quatre dépar-
tements français d'Afrique du Nord.¦ 

: *-¦" '¦ 
M.-G. a.
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LE FROID
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) '

A Hambourg le thermomètre est des-
cendu, jeudi, à moins 11 degrés, en
Rhén anie-du-nord-Wesphalie à moins
13, dan s le Bade-Wurtemberg à moins
16 et moins 17, et dans divers endroits
de Bavière, jusqu'à moins 28, tandis !
qu'à Berlin, la température atteignait
moins 21,6 degrés. Pour vendredi, les
météorologues prévoyent des tempéra-
tures encore plus basses.

Dans tout le nord de l'Allemagne, les
chutes de neige ont provoqué des per-
turbations dans des transports urbains
et des retards considérables des trains,
tandis qu'en Allemagne méridionale le
trafic a été pratiquement paralysé à
certains endroits. La navigation flu-
viale est interrompue sur l'Elbe, en
amont de Hambourg.

Moins 23 en Autriche
En Autriche, où une température de

moins 23 a été enregistrée, on s'attend
pour les prochaines 24 heures, à une
nouvelle offensiv e du froid.

En Tchécoslovaquie, le thermomètre
oscille en tre moins 22 (Prague), moins
27 (bamilleue de la capitale) et moins
31 à Libérée, en Bohème occidentale.
Cette vague de froid accompagnée d'un
vient "Violent, provoqué ' de sérieuses
perturbations.' .-¦¦'•'. , \ /

Il neige à Nice
En France, des températures de moins

20 degrés dans l'est et de moins 15 à
Paris sont prévues pour vendredi. Il
neige à Nice et la ville est déj à recou-
verte d'un épais manteau blanc. Il nei-
ge également dans l'est , et, à Stras-
bourg, le trafic ferroviaire est paralysé
par le gel. Cependant, les relations "in-
ternationales continuent à: être assu-
rées. ¦':. - ...'. :. ' : v_ "

M̂|fe ^ Grand auditoire du
JaT* HgL. Laboratoire suisse
JBÉLJjSli». des recherches
^TiPjp* horlogères

CE SOIR, à 20 h. 15

Conférence E.AW.

Samedi, grande vente
de nos traditionnelles

petites langues de boeuf
fraîches, très avantageuses

Boucherie M. HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 60

JEUNESSES MUSICALES
Aula de' l'université, à 20 h. 15

La tragique histoire
du docteur Faust

par les marionnettes de l'illustre théâtre
de Nyon

Location : Agence STBUBIN , tél. 5 44 66

Samedi 11 février

ACHETEZ LE MIMOSA
vendu au profit ele la
Chaîne du bonheur

et de la Croix-Rouge

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir, à 20 h. 15, M. Rlemens présentera
le sujet : . . .

L'EXPIATION
et les temps modernes

Les événements actuels sont-Ils une « ex-
piation » ? Comment comprendre l'expia-
tion des péchés? Qui expiera ? Le Christ?
Nous-mêmes ? Entrée libre

Ce soir, à 20 h. 15,
là la Chapelle des Terreaux :

« Quelle est la mission
du Saint-Esprit sur la terre? »

Cordiale Invitation h tous.
On priera pour les malades.

Mission évangélique.

L'Hôtel Chaumont et Golf
est ouvert

Vendredi : RACLETTE

GRANDE SALLE DE LA PAIX
NEUCHATEL

Samedi 11 février 1956, à 20 h. 30,
SOIRÉE FAMILIÈRE

de la
F. O. M. H.

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL
Ce soir, _ 20 h. 15, au Temple du bas,
CULTE D'OFFRANDE ET SAINTE CÈNE

Clôture de la Semaine missionnaire

«__________————_««¦"—"̂ ^

De retour à Londres,
sir Anthony Eden

commente les résultats de
son voyage en Amérique

Elle porte sur la question
des îles Matsu et Quemoi

LONDRES, 9 (Reuter). — De retour
à Londres après son voyage en Amé-
rique, sir Anthony Eden, premier mi-
nistre, a commenté, à sa descente
d'avion, pour les journalistes, ses con-
versations de Washington et d'Ottawa.
Il a déclaré notamment :

Je suis satisfait du travail de cette
dernière semaine. Pour l'EJuirope, qui,
il n'y a pas longtemps, était le prin-
cipal de nos soucis, il n'y a plus entre
nous la moindre divergence d'opinions.
D-Vns le Moyen-Orien t, le conflit airabo-
isnaélien constitue le danger le plus
immédiat . Nous sommes convenus
d'aplanir oe différend.

Pour un pacte de Ragdad
efficace

Le premier ministre britannique dé-
clara aussi que le gouvernement de
Washington et celui d'Ottawa soutien-
nent fermement le pacte de Bagdad
qui est aussi bien de caractère écono-
mique que politique. La Grande-Breta-
gne fera tout ce qui est son pouvoir
pour assurer l'efficacité de ce pacte.

Divergences dans le sud-est
asiatique

Sir Anthony ajouta qu 'en ce qui con-
cerne le sud-est asiatique, l'accord
existe sur la base du SEATO (organisa-
tion du traité du sud-est asiatique).
Nous voulons tous deux que les peu-
ples de cette région aient une existen-
ce autonome. Sir Anthony précisa
néanmoins : L'unique divergence d'opi-
nion porte sur la question des îles
de Matsu et de Quemoy. Les' Améri-
cains et nous-mêmes avons exprimé
franchement notre point de vue dans
la question de ces îles côtières de la
Chine communiste.

La question allemande
Comme on lui demandait poun-quod

la question allemande n'avait apparem-
ment pas été soulevée, sir Anthony
répondit : « Nous n'avons pas exclu
l'Allemagne de nos conversations. Nous
avons très clairement déclaré que noua
voulions la réunification de l'Allema-
gne. Nous sommes d'avis —• et je suis
certain que les Etats-Unis partagent
cette façon de voir — que nous n'au-
rons pas la p.iix tant que cette réuni-
fication ne sera pas réalisée. Mais nous
nie pouvons en décider seuls. U nous
faut avoir la collaboration d'autres
pays, notamment de l'Union soviéti-
que, pour réaliser cette réunification ».

Une seule divergence
entre les Etats-Unis

et l'Angleterre

La venue des « pongistes » tchè-
ques à Neuchâtel nous donna l'occa-
sion d'assister à une belle séance de
ce spoct très en vogue en Tchéco-
slovaquie puisqu 'on y dénombre
53,000 joueurs.

Le clou de cette exhibition fut la
finale du simple messieurs opposant
Tereba et le jeune Vybnanovsky, qui ,
de l'arvis de ses dirigeants, sera pro-
bablemen t d'ici peu une des meilleures
raquettes du globe. Au cours des trois
sets, l'intérêt ne faiblit jamais ; le jeu-
ne espoir tchèqu e, transcendant dans
les bailles de fond où su grande taille
lui permi t des coups magnifiques , l'em-
porta fioialomeint de justesse.

Chez les dames, Eva Kroupkova , plus
dynamique, s'imposa devant sa compa-
triote Grafkova qui, associée à Tereba,
fournit une remarquable prestat ion dans
le double mixte. La jeune et gracieuse
Bapezova , sans atteindre la classe de
ses _ camarades, montra de belles dis-
positions, qui lui permettront d'assu-
rer la relève dams quelques années.

Résultats :
Dreyer - Tereba 9-21, 4-21 ; Vyhna-

novsky - Luglnbuhl 21-6. 21-6 ; Tereba -
Kebza 21-14, 21-7-; Kroupkova - Graf-
kova 21-16, 15-21, 22-20 ; Grafkova-Tere-
ba - Vyhnanovsky-Papezova 21-17, 21-10;
Tereba - Vybnanovsky 21-17, 19-21,
19-21.

O. W.

Hier à Neuchâtel

Magnifique exhibition
des « pongistes » tchèques

AU HALLENSTADION

prennent leur revanche
« Suisse » - Etats-Unis 5-0

(1-0, 2-0, 2-0)
«.SUISSE»: Muller ; Fife, Peter; Jo-

hannson, Riesch ; Robertson, Dennison,
Strongmann ; Martini, Beach, Hamilton.

ETATS-UNIS : Ikola ; Mcklnnon,
Sampson ; Petrochek, Andersen ; Don-
gherty, Mayasich , Meredith ; Purpur,
Cleary, Oison ; Cambell, Matcheft.

BUTS : Peter, Fife, Strongmann , Ha-
milton (2).

NOTES : Glace excellente, temps très
froid. MM. Egginger et Neumann (Al-
lemagne) arbitrèrent la partie de fa-
çon satisfaisante. Muller , de Zurich,
joue à la place de Riesen dans la cage
des « Suisses ». Pénalités : Dougherty,
Matcheft.

Zurich , le 9 février .
Au Hallenstadion comme à Bâle, ce

ne f u t  qu'une... petite foule qui suivit
ce match. La Ligue suisse de hockey

< rn'a actuellemen t pas la cote. .On s'éton-
nerait du contraire ! A Bâle, on avait
aligné six Suisses. Hier, on réduisit
ce ch i f f r e  de moitié. Le rendement de
l'é quipe s'en ressentit. Sur les bords
du Rhin, elle f u t  ridiculisée par les
Américains qui lui in f l i g èrent une dou-
zaine de buts ; sur les bords de la
Limmat , les Canadiens en eurent assez
et prirent à leur tour une nette re-
vanche.

Rarement , concédons-le , il nous f u t
donné d'assister à un match aussi
beau. Les Canadiens , littéralement dé-
chaînés , désireux de rappeler que mal-
gré les défaites subies par leurs com-
patriotes à Cortina, il fallait  encore
compter un peu avec eux, ont soumis
la cage adverse à un p ilonnage en. rè-
g le. Les Américain s accusèrent , il est
vrai , la fa t i gue. Après un tournoi aussi
p énible que celui des Jeux olymp iques,
après le match d'hier soir , c'est com-
préhensible. Un joueur se mit sp écia-
lement en évidence : Johannson. Ce f u t
le meilleur hockeyeur d' une équipe ne
possédant , hier soir, aucun point fa i -
ble, à l' exception peut-être de Strong-
man dont la carence f i t  passable ment
« sou f f r i r  > Dennison et Robertson. Ha-
milton plut également beaucoup de
même que Beach. Quant à nos com-
patriotes — il y en avait aussi — Us
tirèrent élégamment leur ép ingle du
jeu. Muller ne concéda aucun but. Pe-
ter et Riesch , accoup lés à des Cana-
diens, se sentirent très à l'aise. Le pr e-
mier marqua même un but. Que p ou-
vait-on esp érer de p lus... dans les cir-
constances présentes ?* A. S.

Les Canadiens...
renforcés

par trois Suisses
Les championnats suisses de bob à

deux, qui se disputaient sur la p iste
de Saint-Moritz , ont dû être interrom-
pus en raison du grave accident dont
a été victime l'équipe olympi que du
Liechtenstein composée de Moritz Hei-
degger et Weltin Wolfinger. A environ
20 mètres de la ligne d'arrivée, l'en-
gin conduit par Heidegger a. violem-
ment heurté la paroi gauche de la piste.
Le malheureux conducteur a été con-
duit à l'hôpita l de Samaden avec une
fracture du crâne ; il s'est en outre
démis la mâchoire et son état insp ire
de vives inquiétudes. Quant à son co-
équipier, U s'est cassé une jambe.

Le jury a ordonné ta suspension im-
médiate de la course. Au moment de
l'accident , c'est l'Espagnol de Portago
qui était en tète avec le temps de
1' 23"31.

Grave accident
à Saint-Moritz

En ALLEMAGNE ORIENTALE, une
armée aérienne sera bientôt constituée
avec l'aide de l'U.R.S.S. Cette armée
comprendra des chasseurs et des bom-
bardiers. Des appareils à réaction se-
ront -fournis par l'U.R.S.S., la Pologne
et la Tchécoslovaquie.

En GRANDE-BRETAGNE, le gouver-
nement a conclu avec l'Union soviéti-
que un accord sur l'accroissement des
échanges culturels : exposition d'art et
festivals de films. L'Orchestre phllar-
monique de Londres ira à Moscou.

A CHYPRE, le gouverneur a ordonné
la fermeture, jusqu 'à nouvel ordre, du
lycée grec de Famagouste. Un étu-
diant grec cypriote a été tué par les
troupes britanniaues, alors que des
centaines d'étudiants lapidaient les voi-
tures militaires.

En ISRAËL, 8000 membres du per-
sonnel d'Etat supérieur se sont mis en
grève pour obtenir une augmentation
de salaires. Les médecins des hôpitaux
ont dû être remplacés par un person-
nel de secours. .

Aux ETATS-UNIS, l'inventeur des len-
tilles utilisées au cinémascope, le pro-
fesseur français Henri Chrétien , âgé
de 77 ans, est décédé lundi à Washing-
ton, après une courte maladie.

En CHINE POPULAIRE, la seconde
session plénière du second comité na-
tional de la conférence politique du
peuple chinois a résolu de libérer For-
mose par la guerre si c'est nécessaire.

EN FRANCE, M. Maurice Thorez , se-
crétaire général du parti communiste
français, et M. Georges Cogniot , mem-
bre du comité, sont partis pour Mos-
cou , où ils assisteront au 20me con-
grès du parti communiste d'U.R.S.S.
Rappelons que M. Togliatti , leader com-
muniste italien, s'est également rendu
à Moscou.

EN ITALIE, le ministère des affai-
res étrangères a interdit le départ de
mineurs italiens pour la Belgique, après
la mort accidentelle de sept nouveaux
mineurs, italiens dans les „ puits belges.

EN ISRAËL, au cours d'une réunion
officielle , les représentants israéliens
et égyptiens ont décidé de reprendre
les séances de la commission d'armis-
tice, à raison de deux séances par mois.

AU CANADA, le porte-parole du
parti conservateur-progressiste a dé-
claré que le Commonwealth britannique
intégrera un jour l'Allemagne et la
France, pour s'étendre jusqu 'en Scan-
dinavie et en Europe centrale. Les mi-
lieux britanniques compétents ont dé-
menti cette nouvelle : quelques conser-
vateurs pensent que la Grande-Bretagne
devrait prendre l'initiative pour l'uni-
fication de l'Europe occidentale afin de
mieux résister à la pression du bloc
soviétique.

EN MALAISIE, l'armistice ayant pris
fin , les troupes et les bombardiers bri-
tanniques ont attaqué les nids de
résistance terroristes. L'armistice a con-
duit à la reddition de 75 terroristes
sur" 3500.



Malgré le f roid,
nous aurons demain

notre mimosa
Demain, samedi, seront mises en

vente dans nos rues les tradition-
nelles branches de mimosa o f f e r t
par la ville de Cannes, qui manifeste
de cette façon  sa reconnaissance
pour ce que la Suisse a fa i t  pendant
et après la guerre pour les enfants
de France. Mais , cette année , les
mimosas ont gelé. Les envois seront
donc moins abondants.

Le produit de cette vente, lancée
par la Chaîne du bonheur et orga-
nisée par la Croix-Rouge, servira
au développement des « échanges
mer-montagne ». Ainsi , de nombreux
enfants neuchàtelois et romands
pourront fai re cet été le séjour au
bord de la mer prescrit par le mé-
decin.

Pour que nos enfants soient reçus
à Cabourg (Normandie)  dans les
meilleures conditions, la Croix-Rouge
neuchâteloise a aménagé la maison
dé pendant du château de Vaumar-
cus en colonie de vacances pour y
loger les petits Normands à titre
d'échange. Notons, en outre , que les
moniteurs et monitrices qui accom-
pagnent nos enfa nts en Normandie
suivent tous 'lin cours de dix jours
pour être bien préparés à leur tâ-
che.

Voilà l'œuvre for t  utile qui béné-
ficiera de la vente du mimosa. *

Et puisque nous parlons de notre
Croix-Rouge, nous pouvons révéler
qu'elle a, comme celle de Genève ,
participé à la campagne de secours
aux victimes du froid .  Elle a reçu
et .  distribué des vêtements, des
chaussures et des bons de combus-
tible en ville , dans le district de
Boudry et au Val-de-Ruz. Que les
donateurs sachent qu'ils ont fai t  des
heureux !

NEMO.
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AU JOUR UE JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 9 février.

Température : Moyenne : — 9,3 ; min. :
— 16,7; max.: — 1,8. Baromètre : Moyen-
ne : 716,4. Vent dominant : nord-est ;
force : assez fort. Etat du ciel : couvert,
neige Intermittente, éclalrcie le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 8 fév. à 7 h. : 429.29
Niveau du lac du 9 fév. à 7 h., 429.27

Prévisions du temps. — Valais : beau
temps, baisse de la température , très
froid. Nord des Alpes : par ciel variable ,
temps généralement ensoleillé. Quelques
faibles chutes de neige possibles. Bise
modérée à très forte. En plaine , tempéra-
tures minimums voisines de — 20 de-
grés. En montagne, températures compri-
ses entre —20 et —30°. Grisons : tout
d'abord , ciel nuageux ou couvert , et quel-
ques faibles chutes de neige, puis belles

i éclaircies. Très froid . Sud des Alpes :
très nuageux ou couvert , vendredi éclair-
cies. Quelques faibles chutes de neige ;
vent modéré à fort du secteur nord à
est ; en plaine , températures comprises
entre — 5 et — 10 degrés.

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de prendre en considération un
projet de décret allouant une allocation
de (renchérissement unique aux bénéfi-
ciaires de pensions pour llamnée 1.55.

Le gouvernement est amené à faire
cette proposition parce que la loi de
1954 SUT la caisse de pensions de l'Etat
ne prévoit unie revision du montant de
la rente que si l'indice des prix à la
consommation augmente ou diminue de
cinq points. Or. actuellement, l'indice
a tendance à augmenter, ayant passé
de 171,6 en ma.rs 1955 à 173,6 à fin dé-
cembre dernier. Cette augmentation,
quoique inférieure à cinq points, n'en
est pas moins sensible. Le Grand Con-
seil a voté en novembre un décret ac-
cordant une allocation extraordinaire
de renchérissement aux titulaires de
fonctions publiques en activité. A l'ins-
tar d'autres collectivités de droit pu-
blic (notamment la Confédération), le
Conseil d'Etat pense qu'il est indiqué
d'accorder aux bénéficiaires de pen-
sions également une allocation extra-
ordinaire unique.

Cette allocation sera versée pour
l'année 1955 aux anciens titulaires de
fonctions publiques, à leur veuve et à
leurs enfants bénéficiaires de pensions
servies par l'Etat, un établissement ou
une institution dépendant de l'Etat ou
la caisse de pensions de l'Etat. Elle est
fixée comme suit :

75 fr. pour les bénéficiaires de pen-
sions de retraite ou d'invalidité mariés;

60 fr. pour les bénéficiaires de pen-
sions de retraite ou d'invalidité céliba-
taires, veufs ou divorcés ;

30 fr. pour les bénéficiaires de pen-
sions de veuves ou de rentes de besoin ;

10. .fr. pour les orphelins.

Allocation de renchérissement
aux bénéficiaires de pensions

de l'Etat

Le cinquième concert
d'abonnement

CHRONIQUE. MUSICALE

A côté de Mozart et de Beethoven, le
programme de _ ce concert portait le
nom de notre compatriote Peter Mieg
dont le Concerto da caméra était donné
en première audition à Neuchâtel, par
les cordes et le timbalier de l'Orchestre
de chambre de Lausanne, le piano étant
l'affaire de L. Marcet-Filosa. Nous avons
eu, dès les premières attaques, sonores,
énergiques, du piano, un grand plaisir
à cette œuvre, écrite en 1952. L'Allégro
est vif , un souffle emporte tous les
interprètes ; puis la douceur plaisante
des cordes, dans l'Andante, se marie
bien au chant séduisant du piano. Dan-
sant , rythmé l'Allégretto passe devant
nous et, dans lé dernier mouvement ,
le Vivace, où la pianiste témoigne
d'une vigueur sans dureté, et d'un beau
tempérament, le compositeur a su ma-
rier des teintes charmantes et des co-
loris profonds. Nous félicitons Victor
Desarzens de cette belle et vigoureuse
interprétation , soliste et musiciens de
leur dialogue, bien soutenu et expres-
sif.

La soirée débuta par plusieurs mou-
vements dé la « Posthornserenade », de
Mozart. Les violons manquèrent de
moelleux dans ' les deux premiers mou-
vements. Dans le Rondo, l'on apprécia
le fondu des bois ; tout au long de
l'œuvre, qui a un charme bucolique et
sylvestre, les cors ont un travail déli-
cat et constant ; ils s'en acquittèrent
bien. Loués soient cellos et basses dans
le Minuetto , au cours duquel retentit
le cor du postillon. Le Finale permit
d'apprécier une. belle rondeur sonore
de la part de l'orchestre entier. Nous
félicitons la jeune femme qui joua la
partition de petite flûte, avec beaucoup
de charme et de limpidité. •

La troisième œuvre inscrite à ce pro-
gramme, le Concerto de Beethoven en
ut majeur, pour violon, celio, piano et
orchestre, nous valut d'entendre à nou-
veau le brillant duo des excellents con-
certistes Guy et Moni que Fallot, dont
les talents conjugués sont connus très
loin à la ronde. La brillante technique,
le tempérament ardent et discipliné, du
celliste, l'onctueuse sonorité de son ins-
trument, firent merveille au long des
trois mouvements de cette œuvre. L'en-
volée de l'Allégro fut très belle, de la
part du violoniste et de l'orchestre ; le
Lento nous apporta son pathétique
message, que Peter Rybar, violon solo,
contribua à embellir de douceurs émou-
vantes. Moni que Fallot a un jeu net
sans dureté, qui — on le sait ! —
s'unit de parfaite manière à celui de
son frère. Elle joue avec charme, et
fut, elle aussi , cordialement remerciée.

Le Rondo alla polacca fit apprécier le
bon soutien et la technique souple de
l'orchestre, qui sut entourer le trio des
solistes, tout en le laissant déployer
clairement les phrases séduisantes qui
lui étaient dévolues.

M. J.-C.

Tribunal de police
Présidé par M. B. Houriet , le tribunal

de police de Neuchâtel a siégé hier. Seu-
les des causes constituées par des in-
fractions à la L.A. étaient inscrites au
rôle ; une seule d'entre elles tenait
quelque importance.

En novembre, C. remontait en voitu-
re la rue du Seyon. De chaque côté
plusieurs automobiles stationnaient et
C. ne vit pas celle de D. qui , quittant
le côte gauche, de Ja route, vint .heurter
de flanc son véhicule.

Contre D., le tribunal a retenu la
violation de priorité et l'oubli de faire
fonctionner l'indicateur de direction.
Aucune faute, en revanche, n'a été im-
putée à C. qui a été libéré, au béné-
fice du doute. D., lui , a été condamné
à 20 fr. d'amende et au payement de
30 fr. de frais et d'une indemnité de
50 fr. à la partie adverse pour frais
d'intervention.
Un ouvrier tombe d'une échelle

Hier , un ouvrier travaillait à la rue
du Temp le. Monté sur une échelle dou-
ble , M. Ernest Rapo, né en 1910, per-
çait un trou dans une façade lorsque,
pour une raison inconnue, il perdit
l'équilibre et tomba '. Transporté d'ur-
gence à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police, il souffre d'une
fracture d'une jambe.

Dans toute la région
Encore plus froid
que la semaine dernière

La nouvelle vague de froid qui a
atteint toute l'Europe n'a pas épargné
nos régions. Des froids plus vifs que
ceux de la semaine dernière sont en-
registrés partout. La nuit dernière a
été la plus froide depuis le début de
l'année et ce qui la rendait plus gla-
ciale encore, c'était la bise violente
qui soufflait. Dans la soirée d'hier, les
températures suivantes ont été enregis-
trées.

— 16,2° à Neuchâtel
Neuchâtel a connu, hier, la journée

la plus froide. Dans la soirée, l'Obser-
vatoire nous signalait une température
de —16°2.

Une forte bise n'a cessé de souffler
durant toute la journée, avec une fai-
ble neige intermittente pendant l'après-
midi.

— 21° à la Vue-des-Alpes
Au sommet du col de la Vue-des-Al-

pes, près de l'hôtel, on notait —21°.
Comme la chute de neige a été très
faible, la route est praticable et en
excellent état. Il fait plus froid à la
Vue-des-Alpes qu'à Tête-de-Ran où la
température est descendue à — 16°.

— 22° à la Brévine
A la Brévine, ja température ne cesse

de descendre ; hier soir, on enregistrait
— 22°, mais on s'attend à la nuit la
plus froide depuis le début de ce mois.

Température sibérienne
à Chasserai

Alors que la semaine dernière,' à
Chasserai, la température était déjà la
plus basse enregistrée dans le Jura,
soit — 25°, hier soir ce record était
battu et l'on notait —29°.

Yverdon est très éprouvé
Notre correspondant d'Yverdon nous

téléphone :
Le froid , qui avait déjà été très in-

tense la semaine dernière, a encore aug-
menté et, dans la soirée d'hier, l'on
notait —19° à —20 °, suivant les en-
droits, température qui n'avait pas été
atteinte lors du rigoureux hiver de
1929.

f— 20° à la Chaux-de-Fonds
Dans l'après-midi de jeudi , la tem-

pérature était déjà tombée à —16° ;
la chute s'accentuait dans la soirée pour
atteindre —20 °.

Une très forte bise ne cesse de souf-
fler.

— 20° au Val-de-Travers
De très basses températures sont si-

gnalées dans tout le Vallon.
A Fleurier, on note à la colonne mé-

téorologique —18° et à la gare — 20°.
Et pourtant le temps est calme.

Aux Verrières, la température est éga-
lement descendue au-dessous de —20 °.
La bise souffle assez fortement.

Enfin de la neige !
(c) La neige a enfin fait son appari-
tion sérieusement jeudi. Les enfants
qui n'ont pas encore pu skier l'ont ac-
cueillie avec joie ; les paysans aussi
puisqu'on dit qu'elle est le fumier du
pauvre 1

VALANGIN
Conférence sur les atomes

(c) Sous les auspices du Centre d'édu-
cation ouvrière de Valangin, MM. Lu-
cien Chollet de Boudevilliers et Charles-
André Héritier de Valangin, tous deux
physiciens, ont donné dimanche soir,
au collège, une conférence sur le su-
jet : « Atomes, noyaux, Isotopes, utili-
sation de l'énergie atomique, les piles
atomiques et les bombes thermo-
nucléaires. »

A l'aide de projections lumineuses et
d'un épldtascope , durant plus de deux
heures, les conférenciers se sont efforcés
de faire pénétrer leurs auditeurs dans le
domaine des atomes dont on parle tant
actuellement.

BOUDEVILLIERS
Conférence missionnaire

(c) Lundi soir , au collège, devant un
bel auditoire , le pasteur Barbey-Wolf , de
l'Eglise chrétienne missionnaire belge,
a donné une conférence avec projections
en couleurs sur « Images de Belgique ».

Actuellement le nord de la Belgique
compté 4 centres protestants d'évangé-
lisation et 43 en Belgique du Sud. Ceux-
ci se recrutent surtout dans les classes
pauvres de la population. Les pasteurs
ne reculent devant aucun effort pour
mener à chef la mission qui leur est
confiée. Mais il s'avère de plus en plus
que l'Eglise missionnaire belge doit
pouvoir compter sur la participation fi-
nancière de toutes les Eglises protes-
tantes.

Le procureur général requiert
neuf années de réclusion

Au procès de l 'incendiaire Pichard

Le ju gement sera rendu aujo urd 'hui
De noire correspondant d'Yverdon :
Sous la présidence de M. Olivier Cornaz, la première journée du pro-

cès d'Albert Pichard a commencé hier, dès 9 h. 40, par l'assermentation
des jurés et la lecture des pièces du dossier. La salle était pleine, la popu-
lation de Grandson étant très désireuse de savoir comment et pourquoi
l'accusé avait été amené à commettre ses forfaits.

Rapport psychiatrique
Pichard a séjourné à Cery en juillet-

août dernier. M. Bovet l'a examiné, non
sans peine, car l'incendiaire s'y refu-
sait parfois farouchement, ou se mettait
à pleurer. A tel point qu'il fallut, à un
certain moment, l'interner dans la divi-
sion des malades agités.

Dans le rapport psychiatri que.dont il
fut donné lecture, M. Bovet constate
que Pichard ne souffre pas de maladie
mentale. En revanche, il présente un dé-
ficit intellectuel, quelques troubles né-
vrotiques et des particularités de carac-
tère. Il n'est pas maître de ses ré-
flexes et juge de manière tout à fait
primitive. Pichard n'est pas pyromane,
il n'a trouvé dans le feu qu'un moyen
de vengeance collective pour assouvir
sa rancune contre la société. Dans ses
conclusions, M. Bovet aff i rme que l'ac-
cusé n'était pas pleinement responsa-
ble de ses actes au sens de l'art. 11
CP. S'il ne présente pas de danger pour
la sécurité et l'ordre publics, Pichard
est cependant un élément inquiétant.

Il en voulait aux bâtiments
L'audience a repris à 14 h. 30 par

l'interrogatoire d'Albert Pichard. Celui-
ci dit avoir incendié par vengeance des
fermes « parce que c'était plus facile ».
Mené rudement par son patron , raillé
Ear ses camarades, il en voulait aux

aliments, non à leurs propriétaires.
Au procureur, qui lui demandait s'il

comprenait la portée de ses actes, Pi-
chard répondit : « C'était le seul moyen
de me venger, maintenant je sais que
j'ai mal agi. »

Audition des témoins
Plusieurs témoins furent ensuite in-

terrogés. M. Ernest Vuillamy, cordon-
nier à Grandson, fut très apitoyé au
début par le sort de son apprenti. Mais
à la longue, il lui arriva de perdre pa-
tience, Pichard travaillant de manière

Irrégulière et se conduisant souvent
mal. Il avoua l'avoir giflé à plusieurs
reprises à cause de son travail , mais
nia lui avoir donné des coups de pieds
dans les jambes. Le témoin affirma que
Pichard était gentil et serviable.

Le pasteur de Grandson, M. Dépraz ,
un pasteur d'Yverdon, M. Savary, qiii
avait " eu Pichard comme catéchumène
à Paney-Huémoz, M. Marlétaz , son an-
cien patron dans ce village, dirent tous
trois que le jeune homme était servia-
ble, gentil , disci pliné, et que depuis
quel que temps, il montre un repentir
sincère. Déposèrent encore leur témoi-
gnage un charpentier de Chabrey, chez
les parents duquel Pichard avait été
placé à l'âge de 14 ans, Marcel et Li-
liane Pichard , frère et sœur de l'accu-
sé. Ceux-ci ne voyaient presque jamais
Albert qui ne leur confia rien.

Réquisitoire et plaidoirie
Après une suspension d'audience d'un

quart d'heure, M. Pierre Chavan, pro-
cureur général , prononça son réquisi-
toire. Il exprima ses sentiments de
sympathie aux victimes de l'incendiai-
re et à la population de Grandson.
Certes, l'existence de Pichard est mi-
sérable, mais l'adolescent n'a pas faci-
lité la tâche de ceux auxquels il fut
confié.

Seul, un châtiment exemplaire le cor-
rigera et une peine assez longue lui
permettra de réfléchir. En conclusion,
le procureur demande à la cour de ne
pas appliquer l'article-100 du code pé-
nal , qui prévoit une forte atténuation
de la peine dans ce cas, mais neuf ans
de réclusion dans le cadre de l'ar-
ticle 11.

Le défenseur d'office , chargé de la
défense de Pichard , démontra qu'une
suite de circonstances malheureuses
avaient conduit son client à commet-
tre ses méfaits.

L'audience a été levée à 18 h. 46.
Le jugement sera rendu en audience
publi que cet après-midi , à 16 h. 45.

LE LOCLE
Trois jumelles fêtent

leur vingt ans
(c) Il y a vingt ans naissaient dans
un modeste appartement de la Grand-
Rue 10, Betty, Madeleine et Marguerite
Dubois, trois sœurs jumelles. Un fait
semiblahle ne s'était pas produit sur le
territoire de la commune depuis plus
de ving t ans ! Aujourd'hui, 10 février,
lès trois sœurs omit grandi et fêtent
leur vingt amis, en fa/mille, rue du
Collège 11, où elles habitent actuelle-
ment.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les premiers secours

interviennent
(c) Jeudi, à 18 heures, les premiers
secours sont intervenus dans l'immeuble
récemment incendié de la rue de la
Serre 63. Des ouvriers faisaient du feu
au sous-sol. La chaleur en montant dans
la chenuiée en partie démontée, s'est ré-
pandue sous le toit provisoire, qui me-
naçait de s'enflammer. Les agents ont
travaillé pendant plus d'urne heure pour
écarter tout danger.

La Rroye charrie des glaçons
(c) Malgré le fort courant de la rivière
broyarde, celle-ci charrie des glaçons
et la vague de froid aidant, la rivière
est bloquée sur une bonne partie de
son parcours.

Il est assez rare de voir la Broyé
gelée, depuis l'hiver très froid de 1929,
c'est la première fois que l'on assiste
à ce spectacle féerique, l'amoncelle-
ment des glaçons sur les rives de la
Broyé.

du jeudi 9 février 1956
Pommes de terre . . . le kilo —.35 —.40
Raves » —. .50
Choux-raves » —.50 —.60
Epinards » 1.50 1.60
Carottes » —. .70
Poireaux blancs . . .  » 1.20 1.30
Poireaux verts . . . . ¦ » —. .80
Choux blancs » _. .60
Choux rouges » _. .70
Choux marcelin . . .  » —.—. —.70
Choux de Bruxelles . _> 1.60 1.70
Choux-fleurs » 1.50 1.60
Endives » —.— 1.70
Àil, 100 gr —. .35¦ Oignons » —.70 —.80
Pommes . » —.70 1.—
Poires » —.60 —.70
Noix » 1.80 3.50
Châtaignes » _.— 1.—
Oranges » 1.20 1.40
Mandarines » _.— 1.40
Œufs la douz. —.— 3.20
Beurre . le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Promage gras » —.— 5.90
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » _. 3.—
Miel » 7.60 8.40
Viande de bœuf . . .  » 5.6O 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

CHRONIQUE RÉGIONALE

Monsieur et Madame
André CORNU-GILLIERON sont heu-
reux d'annoncer que

Eliane
est venue au monde le 9 février 1956.
Bethanlen Hlrschgartnerweg 21
Restelbergstrasse 17 Zurich 57
Zurich

Jésus dit : t Je m'«n val» vous
préparer un* place, afin que là
où je aula, voua y «oyez aussi aveo
mol».

Jean 14: 8-4.
Madame et Monsieur Edouard Berger-

Leuba, leurs enfants et petits-enfants,
à Winterthour et à Corcelles 5

Madame Gustave Leuba-Bolle, à Saint-
Sulpice ;

Monsieur John Leuba, à la Chaux-de-
Fonds, et ses enfants à Neuchâtel et
à Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Amanda LEUBA
née HUGUENIN

leur chère mère, belle-mère, ' grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu à
reprise à Lui ce jour, & 92 ans.

Corcelles, le 8 février 1956.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 10 février, à 14 heures.
Culte pour la famille, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte, Corcelles.

Car le nombre de mes années
touche à son terme. Et je m'enirai par un chemin d'où Je ne
reviendrai plus.

Job 16 :22.

Madame Louise Perregaux-Dielf-Kûh-
fuss ;

Madame et Monsieur Ed. Blanc-Per-
regaux-Dielf et leur fils, à Clarens ;

Sœur Yvonne Perregaux-Dielf , à Mon-
Bepos, à la Neuveville ;

Madame et Monsieur H. Wûrthner-
Perregaux-Dlelf, à Bâle ;

Madame et Monsieur E. Suter-Perre-
gaux-Dielf et leur enfant, à Oberent-
felden ;

Madame et Monsieur J.-P. Held-Per-
regaux-Dielf et leurs enfants, à Saint-
Biaise ;

Madame Amanda Spiller-Perregaux-
Dielf et famille, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Perregaux-
Dielf , Kûhfuss, Kraft, Vuille, parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père,
grand-père, frère, oncle, cousin et pa-
rent,

Monsieur

Jean PERREGAUX-DIELF
que Dieu a repris paisiblement à Lui,
après une courte maladie, dans sa
83me année.

I Le Landeron, le 9 février 1956.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous
donnerai du repos.

Mat. 1,1 :28. !

L'enterrement aura lieu samedi 11 fé-
vrier. Culte pour la famille à 13 h. 30.

Départ du domicile à 13 h. 45. Culte
au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : Citadelle 3.

Le comité de la section de Neuchâtel
die la Fédération suisse des typographes
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Adèle ERHARDT
épouse de Monsieur Ernest Enhardit, son
fidèle membre.

L'incHiénaitaon aura lieu vendredi 10
février, à 16 heures.

Les contemporains 1875 sont in for-
més du décès de leur cher camaradie
et ami

Monsieur Jules DUBOIS
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 10 courant, à 16 heures, au
crématoire de la Chaux-de-Fonds.

Le comité de la S.F.G. Neuchâtel-An-
cienne a le pénible devoir die faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Walter BURRI
père de Jean Burri , président de la
section de pupilles, membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 11 février, à 13 heures.

Madame Walter Burri :
Madame et Monsieur Otto Scheurer-

Burri et leurs enfants, à Aarberg ;
Madame et Monsieur Stephan Betz-

Burri et leurs enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Hans Gfeller-

Burri , et leur enfant , à Kappelen, près
Aarberg ;

Monsieur Jean Burri et sa fiancée
Madame Mariette Frank,

ainsi que les familles parentes et al-
lées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Walter BURRI
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu
a repri s à Lui, ec jour, dans sa 59me
année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et ré-
signation.

Neuchâtel , le 9 février 1956.
(Ecluse 12)

Ne pleurez pas mes bien-almés,
mes souffrances sont passées. Père,
Je veux que là où Je suis ceux
que tu m'as donnés soient aussi
avec moi, dit Jésus.

Jean 17 :24.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 11 février, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Jean 10 :35.
Madame Paul Pierrehumbert-Borel, à

Vaumarcus ;
Monsieur et Madame Jacques Pierre-

humbert et leur fils Guy, à Bâle ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Alexandre Flùhmann-Pierre-
humhert ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Fritz Perrenoud ;•

les enfants de feu Monsieur Paul Per-
renoud,

les familles alliées et amies,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de n-
Monsleur

Auguste PIERREHUMBERT-PERRENOUD
leur cher beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui le 9 février, dans
sa 88me année.

Mes pensées ne sont pas vos pen-
sées, et vos voles ne sont pas mes
voies. Esaïe 65 :8.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Saint-Aubin, samedi 11 février,
à 13 h. 30. Culte pour la famille et les
amis au temple de Saint-Aubin, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : hospice de Per-
reux.
Cet avis tient lieu de lettré de faire part

Monsieur Albert Zimmermann ;
Miidame et Monsieur Hans Gurt-Zim-

mermann, leuirs filles Lily et Erlka, à
Coire ;

Monsieur et Madame René Zi/mmer-
mann-Hoferer et leur petite Monique, à
la Coudre ;

Madame Louise Bonmet-Roth et sa
fille Marguerite, à Zurich ;

Monsieur Hans Blessing-Roth, ses
enfants et petits-en fants, à Geislimgen
(.Allemagne) ;

Monsieur Louis Porret, à Gorgier ;
les familles Ganiponovo, Desaules, pa-

rentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère et très regrettée épouse,
iroaman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et pairente,

Madame

Hedwig ZIMMERMANN
née ROTH

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 61me
année, aiprès une pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 8 février 1956.
(Chavannes 3)

Maman chérie, repose en paix.
L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

L'ensevelissement, sains suite, aura
lieu samedi 11 février, à 11 heures.

Culte pour la famillfe , à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Red-Fish, cercle des na-
geurs, a le pénible devoir de faire part
à ses memibres du décès die

Madame

Hedwig ZIMMERMANN
mène de Monsieur René Zimmermann,
membre du comité.

Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103 :2.
Dieu est amour.

Madame Fritz Witschi-Benguerel, ses enfants et petits-enfants ; J
Monsieur et Madame Daniel Witschi-Bohl et leurs enfants Maria,

Gabrielle, Joachim et Michael, à Zurich ;
Monsieur William Howard-Benguerel, ses enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu Numa Benguerel, à Lau-

sanne ; . »
Monsieur Edgar Wuilleumier-Benguerel, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Berthold Grosclaude-Benguerel, à Dombresson, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Ami Benguerel, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Jeanrenaud-Benguerel, à la Chaux-

de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame . Suzanne Caussignac-Benguerel, ses enfants et petit-

enfant , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Armand Delapraz-Benguerel, à la Chaux-

de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Constant Ducommun ;
les enfants et petits-enfants de feu Alfred Gagnière-Ducommun ;
les enfants et petits-enfants de feu Victor Charbonnier-Ducom-

mun ;
Madame veuve Jacques Ducommun, ses enfants et petits-enfants,

en Californie,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont là profonde douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances

le grand départ pour la patrie céleste de leur très cher et bien-
aimé époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami,

Monsieur Fritz WITSCHI
Industriel

que Dieu a rappelé à Lui mercredi, dans sa 75me année, après
une courte maladie. , .

Montezillon , le 8 février 1956.
L'incinération aura lieu samedi 11 courant , à 10 heures, au

Crématoire de la Ghaux-de-Fonds. Culte au domicile à 8 h. 45.
Domicile mortuaire : « La Rochette >, Montezillon (Neuchâtel).

LE MENU DU JOUR
| Potage
I Céleris à la Milanaise .

Pommes sautées 1Fromage
... et la manière de le préparer I

i Céleris à la Milanaise. — Eplucher I
I et couper en larges tranches des cèle- ;
| ris qui seront cuits dans du bouillon. I
1 Egoutter, dresser ces tranches dans |
| un plat allant au four, napper de I
I sauce Béchamel au fromage. Paire l
1 gratiner quelques Instants. • f
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k AUJOURD'HUI

1U i S0LEIL L*ver Th .41
jf Oouoher 17 h. 40

FEVRIER I LtTME Lever 6h.34
| Coucher 16 h. 33


