
Que peut-on en attendre ?
Après la manifestation de Berne

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La presse alémanique a commente
sans hostilité la manifestation des vi-
gnerons et des petits paysans romands.
On pouvait redouter des réactions dé-
favorables , car elle avait été annoncée,
dans plusieurs grands journaux , en
termes peu encourageant. * , et certains
j e nos confrères laissaient entendre
que nulle démonstration n'obligerait le
natif d'Herisau , de Saint-Gall ou d'au-
tres lieux à boire des vins blancs de
médiocre qualités au lieu du rouge
étranger qui lui filait.

Toutefois, la tournure qu'a prise la
manifestation a dissip é bien des pré-
ventions et, tout compte fait , le résul-
tat psychologique n'est pas mauvais.

Et le résultat prat i que ? Ici , je pose
un point d'interrogation, car à lire le
cahier des revendications remis au
Conseil fédéral , il faut bien constater
qu'il ne contient rien qui n 'ait été dit
déjà , exposé, discuté, examiné. M. Ho-
lenstein pourrait même se borner à
remettre à M. Broccard , à l'intention
des membres de son comité , quelques
exemplaires du « rapport sur la poli-
tique agricole de la Confédération et
la situation de l'agriculture suisse »,
publié la semaine dernière. Il contient,
par avance , une réponse à presque tou-
tes les questions posées.

Qu est-ce a dire, sinon que la dis-
cussion n'apportera pas grand-chose
si elle reste dans les limites fixées
par l'Union des producteurs suisses ?
Le .gouvernement ne peut faire d'au-
tres déclarations que celles dont les
Chambres vont maintenant prendre
connaissance, ni donner d'autres ex-
plications.

Sur un point pourtant , on serait
heureux d'apprendre du Conseil fédéral
quelles conséquences il entend tirer de
certaines constatations inquiétantes.

Personne ne peut le nier , la spécula-
tion foncière et immobilière entre pour
une part appréciable dans les diff i -
cultés dont se plaint justement l'agri-
culture. Or, que trouve-t-on, à ce pro-
pos, dans le rapport précité ? Pour
l'essentiel, ceci :

Le prix des terres atteint , dans tout
le pays , un niveau qui n'est plus en
rapport avec les possibilités de rende-
ment. Il dépasse souvent de 50 à 100
pour cent , parfois davantage , les va-
leurs de rendement correspondant aux
normes du règlement fédéral d'estima-
tion. Les acheteurs se recrutent aussi
dans les milieux non agricoles ; il s'agit
de communes et d'autres collectivités,
ainsi que de paysans du voisinage des
villes qui ont pu vendre très cher leur
propriété comme terrain à bâtir. Ces
derniers , à l'encontre d'autres agricul-
teurs, disposent de capitaux leur per-
mettant de payer , pour le sol tant con-
voité , un prix supérieur aux normes
légales. A propos des achats opérés par
des acquéreurs étrangers à l'agriculture ,
nous devons relever qu'il serait pourtant
souhaitable que la majeure partie des
biens-fonds restât entre les mains de
paysans indépendants.

Le département de justice et police ,
en liaison avec le bureau de statistique,
les gouvernements cantonaux et les o f -
fices du registre foncier , a entrepris de
rassembler de la documentation sur l'état
actuel et l'évolution du commerce des
immeubles agricoles. Il serait évidem-
ment très utile d'être renseigné sur les
acheteurs et de connaître les prix payés.

On peut penser que les autorités
auraient dû reconnaître plus tôt l'uti-
lité d'une telle enquête, puisqu'on ne
peut prétendre juger la situation de
l'agriculture en Ignorant à quelles con-
ditions les terres ont été achetées.

X X X
Pour le reste, les fédérations ou les

grandes associations professionnelles
de l'agriculture auront bien servi les
intérêts de leurs membres et de la
paysannerie en général , si elles s'ef-
forcent de régler elles-mêmes certains
problèmes, ou tout au moins d'en pré-
parer la solution. . Encore une fois, je
pense ici à la question des prix diffé-
rentiels ou à la marge des intermé-
diaires (pour le vin surtout). La tâche,
certes, est ardue. Mais à l'entreprendre,
avec la volonté de la mener à chef ,
les intéressés rendraient peut-être plus
efficaces les interventions des pouvoirs
publics.

G. P.

La foule manifeste
A Alger, où a été proclamée la grève générale

en présence des maires de l'Algérois
- ' j

au cours d une manifestation pourtant interdite par le préfet
ALGER, 10 (A.F.P.). -— D'importantes mesures furent

prises à Alger dans la nuit de jeudi à vendredi, où deux
faits essentiels devaient marquer la journée de vendredi :
d'une part l'arrivée au début de l'après-midi de M. Robert
Lacoste, ministre résidant à Alger, d'autre part la grève
générale et les manifestations qui devaient l'accompagner
de 14 à 19 heures.
Depuis 14 heures, début officiel de la

grève générale, la presque totalité des
magasins d'Alger sont fermés. Quelques
pharmacies, quelques cafés seuls font
exception. Les transports en commun
fonctionnent normalement et dans les
bureaux il semble que partout le per-
sonnel soit à son poste. L'animation
dans les rues est sensiblement infé-
rieure à ce qu'elle est d'ordinaire.

La police et les C.R.S.
sont sur place

ALGER, 10 (A.F.P.). — Une foule
nombreuse s'est massée sur la place
Laferrière, où se trouve le monument
aux morts, dont les grilles sont fer-
mées. Des forces de police les surveil-
lent. Dans toutes les rues avoisinantes,
des groupes d'agents de police se tien-
nent prêts à intervenir. Des camions
pleins de C.R.S. (compagnies républi-
caines de sécurité), non casqués, arri-
vent.

Les C.R.S., à peine descendus, com-
mencent à faire évacuer les marches
de la poste centrale, noires de monde.
Près de là, les maires du département
d'Alger se tiennent, ceints de leur
écharpe tricolore, dans le square Guy-
nemer, également fermé.

Des officiers de police, aidés des C.

R.S., leur enjoignent de se disperser.
Ils sont groupés par trois — rassem-
blement maximum autorisé — et se di-
rigent ainsi vers le monument aux
morts.

Un képi vole en l'air
Peu à peu, l'atmosphère, malgré la

pluie persistante et fine, s'est échauf-
fée. Un barrage de police est rompu.
On aperçoit trois ou quatre drapeaux
que l'on agite. Des cris s'élèvent : « La
police avec nous. » Une Marseillaise re-
tentit. La foule ne cesse de grossir. Elle
cric, devant les grilles du monument
aux morts : « Ouvrez , ouvrez. » Quel-
ques bousculades ont lieu. Un képi de
policier vole en l'air.

(Lire la suite en ISme  page)

LE CARNAVAL DE LUCERNE

Cest par un froid sibérien que s'est ouvert à Lucerne le « Schmutzigen
Donnerstag ou carnaval. Notre photographie montre une fanfare représen-

tant la fête fédérale de gymnastique de Zurich.

L'ALLEMAGNE ORIENTALE ACCUSE
LA MAISON SUISSE CIBA

DE DÉBAUCHER DES SPÉCIALISTES
Démenti f ormel de l'entreprise bâloise

BERLIN, 10 (D.P.A.). — L'agence of-
ficielle d'information A.D.N. de la Ré-
publique démocratique allemande a dif-
fusé jeudi soir une information sur un
« complot » des « monopolistes » améri-
cano-suisses contre li'ndustrie du per-
lon de la République démocratique.

Cinq personnes auraient été arrêtées,
qui , pour le compte de la Ciba (société
anonyme de l'industrie chimique de
BAle) auraient essayé de faire pression
sur des spécialistes du perlon et « avec
l'aide du service secret américain , au-
raient tenté de les faitre passer à Ber-
lin-Ouest et de là aux Etats-Unis » . Cet-
te mission aurait été confiée par M.
Steiner, représentant de la Ciba, au re-
présentant de cette entreprise à Berlin-
Ouest et à M. Wolfgang Lindmar , de

Berlin-Steglitz (Berlin-Ouest). De son
côté, M. Lindmar aurait confié cette tâ-
che à M. Otto Hohmuth , principal rap-
porteur au ministère de l'industrie lé-
gère de l'Allemagne orientale.

(Lire la suite en ISme pa ge)

Le cabinet Eden
toujours en défaveur

Les Anglais se demandent quelles mesures seront prises
pour faire face aux difficultés économiques

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Le gouvernement conservateur que
préside sir Anthony Eden est tou-
jours en défaveur auprès de l'opi-
nion. Quand ce ne sont pas l'affaire
de Ch ypre et la tension au Moyen-
Orient dont on l'accable, on l'atta-
que sur des questions économiques
et sociales, on brandit le spectre de
l'inflation et on rappelle tous les en-
gagements pris et non tenus.

Le dernier « gallup » effectué par
l'organe libéral gauchissant « News
Chronicle » estime que le cabinet
Eden ne bénéficie plus de l'appui
que de 44,5 % des électeurs, alors
que le Labour dirigé par M. Gaits-
kell est remonté à 47,5 %. Cependant,
les personnes interrogées, dans tous
les partis, se sont prononcées à 54 %
pour le maint ien de sir Anthony au
pouvoir. Une large partie du public
semble penser, toujours d'après ce
« gallup », que les critiques adres-
sées au premier ministre ressortent
davantage des « jeux politiques »
que de réels griefs. Enfin , seulement
30 % des gens de droite et de gauche
voient en Butler un successeur pos-
sible.

Sévères commentaires
De sévères commentaires, notam-

ment en matière économique, n'en
apparaissent pas moins toujours
dans la presse. C'est au tour de la
revue hebdomadaire « Time and
Tide », indépendante de droite, d'at-
taquer. « On nous a dit , écrit cet
organe, que, lorsqu'il jouira d'une
confortable majorité, le nouveau gou-
vernement conservateur liquiderait
tous les problèmes ardus dans les
six premiers mois, prendrait les me-
sures salutaires qui s'imposent, puis

calmerait l'orage. Il a employé huit
mois à ne rien faire, sinon à dissiper
sa propre bonne volonté, et les ma-
nifestation d'inquiétude, non seule-
ment chez ses partisans, mais aussi
dans les milieux indépendants qui
se préoccupent du sort du pays,
viennent plutôt tard que trop tôt. »

Et la revue ajoute : « Il y a six
ans, sir Stafford Cripps déplorait
que les problèmes économiques ne
reçoivent jamais, pour toute solu-
tion, qu'une série d'expédients tem-
poraires, lesquels conduisent à de
nouvelles crises chaque fois que l'ex-
pédient se trouve épuisé. Or , le pre-
mier gouvernement conservateur
donna la promesse formelle que cette
procédure était terminée, et c'est
sur cette promesse qu 'il demandait
qu 'on renouvelât son mandat. Mais
nous sommes maintenant  de retour
à la politi que des expédients, exhor-
tations au public, restrictions du
crédit, tours de passe-passe fiscaux,
avec d'autres projets de contrôle
en vue. »

P. HOPSTETTER.
(Lire la suite en Sme page)
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*¦—7 T dire qu'en ce moment me-
#-/ me, il y a des gens qui tirent

M J la langue sans que s'y  f or -
ment des g laçons 1 Le monde est
tout de même drôlement bâti, com-
me dit si bien le Sage des Torrées.
Faut-il que la Terre soit ronde ! Et
que ça tourne, comme dit si bien
Galilée.

Vous me croirez si vous voulez,
et je  vous le dis comme je l'ai lu.
Une vague de chaleur sévit à Mel-
bourne.

Sévit ?
Personne, là-bas, qui relève le col

de son manteau. Personne qui sou f -
f l e  dans ses doigts avec l'espoir f a l -
lacieux de les réchau f f e r .  Personne
qui claque des dents. Les autocars
ne se perden t pas dans la neige.
Là-bas, il n'est de ski que nauti-
que, comme dit si harmonieusement
le poète , de patin qu'à roulettes, de
hockey que sur terre. Là-bas, les
tas de charbon ne diminuent pas,
et seuls les poêles et les radiateurs
restent f ro ids  — quand ils sont à
l'ombre.

Le soleil y écrase les gens sur le
macadam f ondant.  Ils se traînent
d'un pas languissant jusq u'à la dou-
che, qu'ardemment ils désirent f ro i -
de comme une nuit à la Brévine.
Ils rêvent d'icebergs miniatures f lo t -
tant dans un verre de boisson g la-
cée. Ils se ruent dans les p iscines,
les rivières , les f leuves , les lacs. La
mer a tout j uste assez d'eau, pour
rafraîchir des baigneurs tout pe lés
de coups de soleil. L 'élément liqui-
de tap isse leur corps à l 'intérieur
comme à l'extérieur. Qu'une panne
d'électricité survienne, et ils reti-
rent du frigidaire une motte de
beurre dégoulinante, dn lait aigri,
et des œu f s  f r i t s . Que dis-je : ces
œ u f s  sont déjà transformés en pou-
lets tout rôtis.

Dans les déserts arides, le cheval
amaigri fond  à vue d'œil sous un
cavalier desséché. Parmi les herba-
ges roussis, le mouton maudit sa
laine et appelle d' un bêlement sup-
p liant les ciseaux du tondeur,
quand ce n'est pas l'ombre ¦ de
l'abattoir d'où il pourra enfin pas-
ser au fr igo.

Ah ! boissons glacées, douches
froides , ventilateurs, promenades à
cent ving t à l'heure en auto décou-
verte... eh bien ! si tons ces bien-
faits, ces paradis artificiels aux-
quels asp irent les malheureux Aus-
traliens vous étaient o f f e r t s  parmi
les p lus monumentaux des ice-
creams, nous sommes persuadés
qu'ils vous laisseraient froids  com-
me la vague oii nous sommes si
délicieusement roulés. '

OLIVE.

V A G U E S

A Neuchâtel et dans tout le canton comme dans le reste de l'Europe

• Des températures sibériennes partout
• La Broyé est d'un bout a l'autre gelée
• <La Bécassine » immobilisée a La Sauge

Comme nous le laissions prévoir hier, le froid s est encore aggrave du-
rant les dernières 24 heures, dépassant de beaucoup les plus basses tem-
pératures enregistrées durant l'hiver 1929. La bise soufflant avec violence
•aggrave encore la situation.

De toutes parts nous arrivent des nouvelles annonçant les méfaits cau-
sés par le froid. Dans le Jura , le thermomètre est descendu en plusieurs
endroits au-dessous de 30°.

D'après les prévisions, il semble bien que le point culminant a été
atteint en Suisse et qu 'il faut compter avec une légère amélioration. Cepen-
dan t, il ne faut pas s'attendre à un sérieux changement avant deux ou
trois jours.

A IVenchâtel ,
le port commence à geler

A Neuchâtel , la température moyenne
de la journée d'hier a été de moins
17,7 degrés, le minimum étant de moins
20 negrés. Dans l'après-midi , l'Obser-
vatoire notait moins 19,4 degrés, tandis
que, dans la soirée, le thermomètres
marquait moins 17,fi degrés.

La bise n 'a cessé de souffler avec
une grande violence, atteignant 90 ki-
lomètres à l'heure, à 11 h. 45.

Au port , la glace commence à pren-

dre, mettant les oiseaux aquatiques en
fâcheuse position. Plusieurs mouettes
ont été bloqués par la glace. Des pas-
sants s'efforcent de les dégager en les
entourant de sel. La police locale est
intervenue également avec de l'eau
chaude.

Vers onze heures du matin, des gos-
ses d'une douzaine d'années se sont
couchés sur un ponton pour dégeler
une mouette. Us ont réussi leur sau-
vetage puis , l'oiseau ne pouvant pas
voler, ils l'emportèrent dans leur veate.

A Serrières, un cygne
est dégelé par la police

La police locale est intervenue à
Serrières où un cygne était pris damis
la glace et a réussi à lie dégager à
temps.

Le lac fume
Le lac a fumé abondiaimmenit toute

la journée. Un phénomène extraordi-
na ire s'est produit. Cette fumée, chas-
sée pair la bise, a envahi le tronçon de
irouite bétonné die Vaumarcuis, ©n sorte
que les au ^—ibiili isites nie voyaient
plus leur route,

(Lire la suite en dernière page)
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La vague de froid persiste
Elle atteint son point culminant

BERNE, 10. — Vendredi matin, à
7 heures, on a noté dans les princi-
pales gares de Suisse les températures
suivantes :

La Chaux-de-Fonds et Lucerne
moins 24 degré** ; Fribourg
moins 23 ; Goschenen moins
22 ; Glaris , Olten , Romanshorn,
Saint-Gall et Zurich moins 21 ;
Coire et Schaffhouse moins 20 ;
Bâle, Berne, Bienne et Interla-
ken moins 19 ; Genève ct Neu-
châtel moins 18 ; Lausanne
moins 17 ; Brigue moins 16 ;
Montreux et Vevey moins 15 ;
Sion moins 11 ; Lugano moins
4 ; Locarno moins 3.

Au Jorat moins 25 degrés
Le directeur de l'Observatoire

du Jorat nous communique :
Nous sommes en pleine zone

die froid polaire. Le record dies
records est atteint : le thermo-
mètre mairque moins 25 degrés.

. La campagne
pour les sans-abri

à Genève
Les marchés sont déserts

GENEVE, 10. — L'action de
secours engagée par de jeunes
bonnes volontés pour les s>ans-
abri se poursuit et le deuxième
centre d'accueil, mis à disposi-
tion par la v ille die Genève, a
été occupé dès son ouverture
pair de nouveaux rescapés.

D'ambre part, si l'offensive du
froid de la semaine derniière
avait encore permis à quelques
maraîchers d'occuper leurs em-
placements habituels sur les

marchés, le froid, et la bise qui souf-
fle de nouveau depuis plusieurs jours,
ont retenu chez eux la totalité des
marchands de fruits et de légumes.
Vendredi les marchés étaient déserts.

Enfin, les gardes-port s'emploient
toujours à porter secoure à la gent
ailée du lac que le froid et la glace
plaoen t dams unie situation difficile.

Un vieillard victime
d'une congestion à Fribourg

FRIBOURG, 10. — M. Emile Ardenti ,
âgé de 80 ans, qui était sorti de chez
lui, à Givisiez, par un froid de moins
20 degrés, a été frappé d'une conges-
tion due à la bemipérailure. Le médecin
appelé d'urgence n'a pu que constater
le décès.

A Bâle la température
la plus basse depuis 1942

La circulation est entravée
BALE, 10. — La nouvelle offensive

du froid a valu à Bàle la température
extraordintaiireimenit basse de moins 22
degrés, voire moin s 25 degrés à Riehen.
Ce n'est que le 22 janvier 1942 que
l'on avait enregistré moins, le record
de température sibérienne de moins
24,2 degrés, la plus basse depuis que
l'on relève les températures. Bien
qu'hier, après l'arrêt des chutes de
neige, le soleil ait brillé vers m idi, le
thermomètre marquait moins 11 degrés,
et depuis il m 'a oossé de baisser. Le
froid fut doublement ressenti le soir,
car il était aggravé par une bise cou-
pante. Les conséquences rae tardèrent
pas à s'en faire sentir. Les tramways
ne purent respecter leur horaire, oa.r,
malgré les efforts des services techni-
ques, les aiguilles et les compresseu rs
étaient gelés et les portes à ferm eture
automatique ne fonctionnaient plus.

Dans toute la Suisse
éprouvée par le froid

BERNE, 8. — Selon une statistique
du secrétariat de l'Union suisse des
paysans, à Brougg, les terres ouvertes
omt augmenté en Suisse pendant l'an-
née 1955 die près de 2 % et ont atteint
270,000 hectares environ.

Les terres ouvertes
ont augmenté de 2 %

En février 1830, le froid avait été particulièrement intense, puisque le lac
avait gelé dans la baie de l'Evole. LeB patineurs de l'époque (notre cliché),

ne manquaient ni d'éléagnee, ni de virtuosité !
(Dessin de A. Doucliet, chez Jeanneret et Baumann, lithographie Gagnebin, don

d'Auguste Bachelln au Musée de Neuchâtel.)

LA BAIE DE L ' EVOLE EN 1830

LIRE AUJOURD'HUI :
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TOUS LES SPORTS
Après leur défaite à Cortina,

les hockeyeurs canadiens
s'expliquent

Le champion du monde
de badminton à Neuchâtel

Les courses de bob
à Suint-IMoritz
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Assurance-vieillesse

et survivants
I. OBLIGATION DE COTISER

D est rappelé que l'assujettissement à l'A.V.S.
est obligatoire pour toutes les personnes exerçant
une activité lucrative dépendante ou Indépendante
— femmes mariées y compris — et pour les per-
sonnes — sans activité lucrative — ayant leur
domicile en Suisse.

II. RENTES ORDINAIRES
On droit à une rente de vieillesse dès le ler jan-

vier 1956 :
les assurés nés au cours du 2me semestre de
1890.

On droit à une rente de survivants :
— les veuves et orphelins d'assurés décédés pos-

térieurement au 30 novembre 1948.
Dispositions spéciales pour les ressortissants
étrangers

Les conventions internationales conclues avec la
France, l'Italie, l'Autriche, la République fédérale
d'Allemagne, la Belgique, le Liechtenstein, la Gran-
de-Bretagne, la Suède et le Danemark permettent
— - sous certaines autres conditions de séjour ou
de durée de paiement de cotisations — l'octroi
de la rente ordinaire aux seute ressortissants ,de
ces pays. \ * ' *, -

Les rentes sont déterminées selon le montant
des cotisations payées. . y¦ Les demandes de rentes doivent être: présentées ;
Et la caisse de compensation, à laquelle l'assuré pu
son employeur verse des cotisations.

III. RENTES TRANSITOIRES
Principe : (selon art. 43, revisé et nouvel article

43bls de la loi) .
On droit à une rente transitoire (sans verse-

ment de cotisations) :
— les ressortissants suisses habitant en Suisse ;
— les ressortissants français, belges, danois, .

llechtenstelnois et suédois, sous réserve qu'ils
remplissent les conditions de séjour en Suisse
prévues par les conventions internationales y
relatives.

Ayants droit :
A) sans limite de revenu dès le ler Janvier 1968

(la situation de revenu et de fortune n'étant
plus prise en considération) les personnes fai-
sant partie de la génération transitoire et leurs
survivants, à savoir :

Genre Montant -
de rente annuel

1) — les personnes seules \
(célibataires, veuves, l jdivorcées) âgées de ] I
plus de 65 ans et qui J '
sont nées avant le ler i
juillet 1883 ; I

— les femmes mariées f
nées avant le ler Jull- [
let 1883 et dont le \ Vieillesse
mari n'a pas ou pas / simple **• ow-
encore droit & une I . .
rente ; 1 ~ .

— les hommes mariés 1
âgés de plus de 65 1
ans, nés avant le ler 1
Juillet 1883 et dont
l'épouse n'a pas at- I
teint sa 60me année ; /

2) — les hommes mariés 1 ,
âgés de plus de 65 /
ans, nés avant le ler l Couple Fr. 186a 
Juillet 1883 et dont f
l'épouse a atteint sa 1
60me année ; I

B) — les veuves (de moins \
de 65 ans) dont le 1
mari défunt était né I
aW le ler Juillet 

J 
Veuye  ̂ ^— les femmes devenues 1

veuves avant le ler ].....décembre 1948. / .., , . . . . , , „ „
Les veuves sans en-
fants de leur sang ou
adoptés ont droit à

-. ,.' la rente si, au décès
de leur mari, elles ont
accompli leur 40me
année et ont été ma-
riées pendant cinq
ans au moins,

t) — lés orphelins dont le I „„,.„,._
père est décédé avant } 0.̂ ?5'n Fr. 260.—le ler décembre 1948; \ 8lmPle

5) — les orphelins dont le 1
père et la mère sont r Orphelin _. 390 —décédés avant le ler ( double
décembre 1948 : 1

B) sous réserve de limites de revenu (ancienne
zone urbaine) : les personnes nées postérieure-
ment au 30 Juin 1883 et qui n'auraient pas
été astreintes au paiement de cotisations, par
exemple :
— les femmes mariées de plus de 65 ans dont

le mari n'a pas ou pas encore droit à une
rente et qui n'ont pas personnellement co-¦ tisé pendant une année entière au moins ;

— les ressortissants suisses âgés de plus de 65
ans rentrant de l'étranger et qui n'auraient
pas adhéré à l'assurance facultative des Suis-
ses à l'étranger.

Nouveaux ayants droit
Les personnes qui remplissent les nouvelles con-

ditions pour avoir droit à une rente transitoire
sont invitées à s'annoncer aux agences commu-
nales A.V.S. qui leur remettront une formule d'Ins-
cription. Les rentes dues dès le ler Janvier 1956
seront versées au plus tôt au début d'avril, soit
à l'expiration du délai référendaire.

Bénéficiaires actuels
Seules les rentes fixées pour les réglons rurales

et ml-urbalne, ainsi que les rentes réduites, doi-
vent être adaptées aux montants nouveaux indi-
qués plus haut ; le complément dû avec effet du
ler Janvier 1956 sera versé également au début
d'avril.

Nature juridique du droit à la rente
Le droit aux rentes est Incessible et ne peut

être donné en gage ; il est soustrait à toute exé-
cution forcée. Toute cession ou mise en gage est
nulle et de nul effet.

Les rentes transitoires sont exemptes de tout
Impôt ou taxe et ne peuvent être compensées avec
aucun Impôt ou taxe échu.

Tous renseignements utiles sur les obligations
et les droits des assurés sont volontiers fournis
par la Oaisse cantonale de compensation et ses
agences communales.

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
Neuchâtel , Terreaux 7.

Il D Ecole cantonale d'agriculture
1 H CERNIER (Neuchâtel)

Commencement des cours début avril.
Enseignement complet de l'agriculture

Ecole annuelle - Pratique et théorie (domaine :
90 ha.)  - 2 ans - Diplôme

Ecole d'hiver - Théorie - 2 hivers - Diplôme
Cours de pratiquants - 6 ou 12 mois - Certif icat
Pour prospectus, programme des cours et renseignements,
s'adresser à la Direction de l'Ecole cantonale d'agriculture,

| Cernier (Neuchâtel).

VILLEJE IB NEUCHATEL
Places au concours
à la Police locale

Deux postes d'agents à la garde com-
munale sont mis au concours .

Conditions à remplir: avoir une excellente
moralité, une bonne instruction générale et
une connaissance suffisante de la langue
allemande. Etre de grande taille, apte au
service militaire et jouir d'une parfaite
santé. Limite d'âge : 26 ans.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae et accompagnées du livret
de service, sont à adresser jusqu'au 18 fé-
vrier 1956 à la direction de la police, où
tous renseignements utiles peuvent être de-
mandés.

Direction de la Police.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 514 68

A LOUER à Peseux
pour le 24 mars

appartement de 3 chambres, hall
tout confort , chauffage général au mazout,
loyer mensuel Fr. 130.— plus chauffage.

Importante manufacture d'horlogerie
i cherche, pour entrée immédiate ou

pour époque à convenir,

technicien-horloger
diplômé, pour la construction. La
préférence sera donnée aux candi-
dats ayant quelques années de pra-
tique et connaissant la construction
de calibres modernes.
Faire offres écrites à la main avec
copies de certificats , curriculum vi-
tae, photo sous chiffres V. 40090 U.
à Publicitas, Bienne.

I *K Manufacture d'horlogerie cherche
S à engager, pour date à convenir,

rouleuses de pivots
) ayant si possible, quelques années

de pratique. Jeunes filles habiles y
pourraient être mises au courant. Sa
Faire offres sous chiffres N. iJtj
40082 U. à Publicitas, Bienne. |

t >
Importante manufacture d'horlogerie

engage jeune

employée
de toute confiance, langue maternel- ;
le française et bonnes connaissances
de la langue allemande, pour la cor-
respondance, divers travaux de bu-
reau et service du téléphone. Entrée ;
immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo sous chiffres P 40084 U
à Publicitas, Bienne.

** J
Lire la suite des annonces classées

en neuvième page

On demande, pour entrée immédiate, ou
date à convenir,

sténodactylo-téléphoniste
pour correspondance, téléphone et divers
travau x 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.

f  "N
Importante fabrique d'horlogerie
cherche jeun e

¦

EMPLOYÉ
pour des travaux de calculation et
de statistique. Allemand et français
indispensables.
Prière de faire offres écrites à la >
main , avec curriculum vitae, copies
de certificats , photo, sous chiffres
O 40083 U à Publicitas, Bienne.

V

Les usines Philips Radio S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient tout de suite

jeunes ouvrières
i!

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

' i

radio-électriciens
i*

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.

g Employées I
m de comptoir É
m * HS| ou ouvrières susceptibles d'être ¦ t
M formées comme telles, sont cher- S
*jH chées par entreprise horlogère de |p|
jfejj Bienne. t&i

H Faire offres sous chiffres S. !¦
'Mi 40087 U., à Publicitas, Bienne. W&

TÔLIE RS
i

en carrosserie. Places stables, sont
demandés tout de suite à la
Carrosserie Lauber & Cie S. A., Nyon

\\ Fabrique d'horlogerie à Granges (Soleure) cherche )*

employé de comptoir
\\ pour l'achat et la mise en chantier des boîtes )ï
(( et cadrans. \\

// Présenter les offres avec curriculum vitae, pré- (l
\\ tentions et références sous chiffres J 40103 U 11
{( à Publicitas, Bienne. \\

Entreprise de distribution d'énergie électrique
¦ de la Suisse romande

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, des

monteurs - électriciens
pour installations intérieures à courant fort , éventuellement
courant faible et téléphone.
Les candidats cherchant emploi stable sont priés de faire
offres sous chiffres P 10011 J à Publicitas, Neuchâtel.

^HHBB À VENDËËTlBffli
MP̂  Magnifique chalet JH
âb*^S 3 appartements avec *yfcij. »J

KSIiSl *w 3 pièces, salle de bains, W.-C, cuisine électrl- tp§"^stt
P-&JBT̂^  ̂ -tue> complètement équipé avec literie, vaisselle, Cjl****̂ .-.
i'-'-s-^Ps batterie de cuisine, argenterie, bollers. pï^Jâ

H^^^*̂ , Accès direct en »uto,'chemln de fer, toute l'an- ïsfelft l̂
""*«&$' ' ™ née. 2 skl-llfts à quelque cent mètres. Excellent tRSk-'sT
Ë3&FS état du bâtiment. 'pf W f
£^Hp*******̂ ^ 

Prix 

: Fr. 66,000.—; pour traiter , Fr. 25,000.—. ryL 'Êff i
Èï'f-̂ B**"'"*̂  ̂ Dr E. Wartmann, Pérolles 33, Fribourg. É^H-fS!

COMMUNE H DE PESEUX
Mise au concours

A A- " * :• ¦

COMPTABLE l
Le Conseil communal de Peseux met au

concours un poste de comptable pour l'admi-
nistration communale.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT
Age requis : 25 ans au minimum.
Entrée en fonction : immédiate ou à con-

venir.
Délai d'inscription : Les offres écrites sont

à adresser au Conseil communal de Pe-
seux jusqu'au 20 février 1956. Elles se-
ront accompagnées d'un curriculum vitae,
diplôme, et d'un certificat médical récent.

' '-'"Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à l'administration communale de
Peseux.
* Peseux, le ler février 1956.

CONSEIL COMMUNAL.

CORCELLES
A vendre beau

TERRAIN
de 2000 m! environ. Vue
étendue. Services Indus-
triels sur place. Adresser
offres à Marcel Borel,
route d'Auvernier, Pe-
seux. Tél. 8 1219.

CHALET avec terrain
à vendre

Pour sortir d'indivision , les héritiers de
feu Armand Berg offrent en vente les arti-
cles 11, 420 et 781 du cadastre qu'ils possè-
dent à HAUTERIVE, en nature de chalet
avec verger et terrain attenant , d'une super-
ficie totale de 1897 m3. Belle situation . Les
offres sont à adresser à M. E. Huguenin ,
Crédit Suisse, Neuchâtel, qui donnera tous
renseignements.

Immeubles
A vendre à la Chaux-de-Fonds, en
plein centre, immeubles de bon ren-
dement (8 %) prix de vente calculé ï
sur un revenu de 6 %. Ecrire sous
chiffres P. 1882 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

' . 1 î
A vendre, au bord du Léman, si-
tuation de premier ordre, route in-
ternationale Lausanne - Simplon,

très beau garage
.pour 20 voitures. Vente de benzine:
' environ 400.000 1. Immeuble en bon

état , de 2 appartements. Atelier,
bureau, etc. 5 colonnes de benzine.
Agence immobilière Claude Butty,
Ëstavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

1̂A vendre à Cernier 
^

„IAIS0N FAMILIALE
I .

comprenant cuisine, 6 chambres, dé-
pendances et verger de 700 m2.
S'adresser à Me Paul Jeanneret ,

 ̂ I A

A vendre, à 12 km. de Lausanne, à la
bifurcation de plusieurs routes,

très joli café
avec domaine agricole
Magnifique terrain , ler choix en 2 mas :
21, poses de 45 ares. Bâtiments en parfait
état.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 3219.

A vendre, à Neuchâ-
tel, quartier ouest,

immeuble
locatif

construction 1954. Re-
venu brut garanti :
B,40 %. N é c e s s a i r e
pour t r a i t e r :  Fr.
50,000.— à 60,000.—.
Affaire intéressante.
Adresser demande de
renseignements sous
chiffres N. E. 697 au
bureau de la Feuille
d'avis.

-A vendre ou à louer

maison W
de campagne

avec garage .et verger , à
Serroue ' sut Corcelles. —
Adresser offres à Marcel
Borel, route d'Auvernier,
Peseux. Tél. 8 12 19.

VIGNES
ou TERRAINS
sont cherchés sur

AUVERNIER ou PESEUX
Faire offres avec indica-
tion de surface, numé-
ros d'articles et prix sous
chiffres J. S. 472 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Ag r se Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne

AUVERNIER
quartier du Lerin, à ven-
dre vigne de 2844 m',
avec raccordement de
deux routes carrossables,
eau électricité à proxi-
mité. Offres à case pos-
tale 140, Bienne gare.

Evole : à louer, pour
environ 6 mois, dès ml-
avrll,

studio
confortablement

meublé
comprenant une grande
pièce, salle de balns-cui-
sinette. Adresser offres
écrites à B. T. 705 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite ou pour date è.
convenir, une

grande chambre
avec cuisine et bains,
plus éventuellement une
chambre indépendante.
Mme E. Mennet, Seyon
No 5 c (à côté de la
Migros) .

A louer pour le 24 Juin
prochain , dans

villa locative
à Berrlères, bel apparte-
ment de 4 chambres,
bains, boller , etc. Belle
situation. Adresser offres
écrites à G. Y. 709 au
bureau de la Feuille
d'avis. |

A louer, à Areuse et a
Boudry, pour date à con-
venir, dans le 2me se-
mestre 196*6 :

appartements |
de 3 et 4 pièces, ainsi
que

garages
sans obligation de loca-
tion d'appartements. —
Prière de s'adresser , pour
tous renseignements, à
l'entreprise P. Pizzera ,
Boudry. Tél. 6 40 49.

A louer chambre In-
dépendante, confort et
vue. Tél. 8 26 41.

Belle chambre à louer,
vue. Parcs 51, entresol.

ENCHÈRES
Le jeudi 16 février 1956, dès 10 et

14 heures, le greffe du tribunal du district
de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, à Neuchâtel, dans la salle infé-
rieure du Café du Griitli, rue des Bercles 3
(entrée par la rue de la Raffinerie), les
objets mobiliers dépendant d'une succession,
qui seront exposés la veille de l'enchère, de
14 à 18 heures, et le jour de l'enchère, dès
9 heures, soit :

Une chambre à coucher moderne com-
plète, comprenant 2 lits, tables de nuit, coif-
feuse, armoire à glace, chaises, table à ou-
vrages, etc. ; une salle à manger comprenant
grande table, 6 chaises, dressoir, argentier ;
cuisinière à gaz, servier-boy, table, chaises,
tapis et divers ; lingerie, vaisselle, verrerie,
services de table, et divers objets de r/ié-
nage dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Echutes réservées.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel,
A. ZIMMERMANN.

Office des poursuites Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 15 février 1956, à 15 heures,

l'Office des poursuites vendra, par voie
d'enchères publiques, à l'atelier de menui-
serie Oscar Châtelain, route de Berne, à
Saint-Biaise,

une raboteuse «OLMA»
capacité 60 cm., moteur 4 H.P.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L. P.

Office des poursuites.

A louer pour tout de
suite, dans maison neuve
de 4 appartements, près
de la gare de Peseux-
Oorcelles,

appartement
de 3 chambres, tout con-
fort, chauffage général ,
loyer modéré. Belle situa-
tion. — M. Grandjean ,
frand-Rue 3, Corcelles.

él. 8 1S 14.
T '¦

A louer en plein centre de la ville

TROIS LOCAUX
à l'usage de bureaux situés au 2me étage
d'un immeuble commercial. Chauffage géné-
ral. Adresser offres écrites à Z. O. 644 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 dans maison
neuve, à couple travail-
lant au dehors,

appartement
de deux pièces, ensoleillé,
chauffage central . Pen-
sion entière ou partielle.
Prix modéré. Sur deman-
de, garage à disposition .
Boucherie Liechti, Bahn-
hofstrasse, Champion.

¦ JURA
(altitude 1O0O mètres),
superbes logements meu-
blés sont a louer pour
séjours. Retenir malnte-
tant. Tél. (008) 9 31 07.

A louer à personne
pouvant assurer le ser-
vice de concierge, un

appartement
de trois chambres, tout
confort. Adresser offres
écrites à S. G. 605 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

LOGEMENT
de 2 chambres et cuisi-
ne, avec dépendances, à
10 minutes de la gare
de Montmollin. S'adres-
ser à Mme veuve Jules
Béguin, Montézlllon.

A louer au sud de lu
gare de Corcelles, pour
tout de suite ou date a
convenir ,

bel appartement
1er étage, ensoleillé, grand
balcon , vue sur le lac,
4 pièces, grand hall ,
chambre de bonne chauf-
fée, dans villa neuve.
Chauffage général . —
Adresser offres à Marcel
Borel, route d'Auvernier,
Peseux. Tél . 8 12 19.

A louer chambre In-
dépendante. Fontaine-
André 44, ler étage, gau-
che.

A louer petite chambre,
chauffage central, salle
de bains, Fr. 60.— par
mois. Demander l'adresse
du No 699 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour couple, grande et
petite chambres à louer .
Tél. 6 23 47.

A monsieur sérieux,

chambre
chauffée et part à la
salle de bains. Mme Er-
nest Junod , Côte 107.

Grande

chambre
part à la salle de bains.
A proximité de stations
du tram : a 1 minute de
Sainte-Hélène, à 2 minu-
tes de la Favag. Après
18 h. 30, chez R. Dubey,
Favarge 83. j

Pour retraité
A louer Jolie chambre

avec pension. Prix rai-
sonnable. Tél. 8 28 39.

ler mars : chambre à
1-2 lits, confort , 55 fr.
Pension ou non. Sablons
31, 3<me à gauche.

Demoiselle c h e r c h e
pour le 5 mars

chambre
bien chauffée avec bonne
pension à un prix abor-
dable. Offres avec prix à
case 163, Neuchâtel 1.

Jolie chambre, 60 fr.
par mois, avet pension
famille. Vieux-Châtel 29,
2me étage.

PENSION
près de la gare
On accepterait pen-

sionnaires pour la table.
Prix modéré. Tél. 5 56 88.

A PESEUX
Dame seule cherche,

pour le 24 Juin ou date â
convenir , appartement
bien situé, de 3 pièces,
tout confort. . S'adresser
par téléphone au No
8 20 48.

Couple sans enfants
cherche

appartement
de deux pièces, salle de
bains, tout confort, pour
fin mars ou mi-avril, à
Peseux ou éventuelle-
ment Corcelles. Adresser
offres écrites sous chif-
fres Z. Q. 703 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je louerais, du 16 mal
au 15 Juillet, vm

appartement
meublé

de 3 à 4 pièces, avec
cuisine et bains, à Cor-
celles - Peseux - Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à O. G. 718
au bureau de la Feuille
d'avis.

roupie soivaDie, sans
enfant, cherche

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, confort, vue, dans
maison très tranquille, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons Immédiats. Offres
sous chiffres P. 1500 N.,
à Publicitas, Neuchâtel .

Ecriteaux
Baux à loyer

IN V E N T E
ATT BUREAU

i DU JOURNAL



Son prix est déterminant !
-
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¦

PS Q
î nylon lisse 60/15 deniers, i

pied bien renforcé, coloris mode |
5 -.* '' T . , . i'|* . 91

9̂ 50 ¦ è'
seulement ¦¦¦
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Bien servi
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Le cours des transformations effectuées II
y a quelques années aux rayons des
pianos, des disques ef de la musique,

s'étend aujourd'hui à celui des

RADIOS
nouvellement aménagé au 1er étage de

notre magasin.

Dans un décor plaisant, des appareils de tou-
tes marques y figurent : radios, radios-gramos,

discophones, enregistreurs et téléviseurs.

NOTRE SERVICE TECHNIQUE
dirigé par un spécialiste diplômé, assure la
garantie de tous nos appareils ; de plus, nous
nous chargeons de toutes les REPARATIONS
d'anciens postes de radio, dans les délais les

plus courts et aux meilleures conditions.

HUG & C IE, NEUCHÂTEL
L J

1

ÎVous vous présentons le dernier appareil
acoustique à transistors « OJYIIKRON » !

H A peine plus grand qu'une boite d'allumettes % hi du poids
des anciens appareils — 66 grammes *§ Frais d'entretien très
réduits (B N'hésitez pas à faire la connaissance du petit

MMMGfiL
Venez voir et essayer ce nouveau produit suisse de haute précision

chez
Micro-Electrique S. A., 2, pi. St-François, Lausanne

Téléphone (021) 22 56 65
ZURICH BALE BERNE SAINT-GALL
Stampfen- Stelnen- Marktgass- Sankt-Leon-
bachstrasse 40 vorstadt 8 Passage 1 hardstrasse 32
ou demandez de plus amples renseignements en nous remettant

ce coupon :
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ —^̂^̂ ^̂  ̂

IIIII IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIINIIMIIIMIIIIIItlItUlItlIItlIllllltmiiMIIIMIIII

r̂>^-^^By*jr^ 
19 Veuillez m'envoyer vos prospectus :

KwVjBlH I Nom : _._ „ _ 
HBHBHBHIB Adresse : 

t <
GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins,

de notre abattage quotidien à Marin
POULETS - PETITS COQS

Belles POULARDES blanches
du pays, à rôtir, extra-tendres,

3.50 et 4.— le -H kg.
POULARDES de Bresse, de Hollande

et d'autres pays
Poules à bouillir et pour ragoût

2.50 et 3.— le K kg.
Canetons 3.— et 3.50 le Y, kg.
Dindes - Oies - Pintades

Pigeons - Lapins du pays, 3.60 le Y, kg.,
entiers et au détail

Lièvre entier
Selle et gigot de chevreuil

Bécasses, faisans, canards sauvages
Perdreaux

Foie gras de Strasbourg
Véritable caviar Malosol "*
Nos excellents escargots
Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâtel

On porte & domicile Tél. 5 30 92
Expédition é. l'extérieur Trésor 4

Pour vos repas de midi, veuillez s.v.p.
nous passer vos commandes la veille

ou le matin avant 8 heures

j^T Mus de 1500 prix...
y et quels prix !

rïfijH
Plus de 1500 prix récompenseront les
enfants qui participeront au grand
concours

S. E. N.J. .
Dernier délai pour l'envoi des JLW
réponses : ler mars, à minuit, ^^w
S.E.N.J. cherche à satisfaire /^k \r^tles enfants et les paren ts. ,^^r,^Kr\

LE FROID PERSISTE!-

Habillez-vous en conséquence...

m-> ;9HI NO US VOUS PROPOSONS .•

\3^W PANTALONS UNIS
Y , *-*-̂ ---A N.ggr *jk en flanelle, ou gabardine, coupe impeccable, façon étroite et
^^'''' -

' "

JL"'
'''Ah*4m larges revers, se fait en flanelle, noir ou gris, en gabardine,

//^S.df tiSi&k. noir, gris ou swissair. Tailles 36-48

// f T^v 
59

-- 45-- 3950 23"°
R '̂ /Late ll  ̂ PANTALONS FANTAISIE
HB l i  SL m lÊÀ en velours côtelé uni ou pied-de-poule, en pure laine, dessins

<"s| B - S. Tj\ rayé , écossais et pied-de-poule, coupe soignée et revers large.

/pi jfl f̂Sr 69.- 49.- 3980 2750

wfl i Jnf T
^ PULLOVERS et CARDIGANS

/>(%/- \ K?. - . Hl iwr̂ ' f f l  . pure laine, genre sport, grosses côtes, façons très actuelles, en

1§P K I l f ^^iJ=**̂ -*-r. ---- - ' *-tëP divers coloris mode. Tailles 38 à 46

4̂&4 1 1 \ Tj[ KO m d5 . 3 A . >Q»o
É̂M "-\ \ il l m W W mm it^-" JIO-M AT

i V\ 1 VESTES DAIM VÉRITABLE
2380 \l lit m l89"" 159B" 139 '

i l  \\ l  VESTES IMITATION DAIM
1 T % avec fermeture éclair ou boutonnant , en swissair, vert, gold
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PSAMf lQ ACHAT-VENTE-LOCATION
r lnllUO ÉCHANGE-RÉPARATION

adressez-vous en toute confiance
à Franz SCHMIDT - Beauregard 1

NEUCHATEL - Tél. 558 97
38 ans de pratique

k

llAn^SfiTiM
Sa Grand choix de salons,
pi chambres à coucher, salles
(S à manger, bibliothèques,
Sffi commodes marquetées, etc.

|9 - Meuble Louis XV avec
fn deux portes cannées, com-

ffl biné pour radio ou bar,
",3 fourni avec ou sans radio
gg et tourne-disques.

H

/) COUVERTS DE TABLE
Uli f  I  ̂ 100 gr., argentés, livrés dlrecte-
Ultl Mu ment Par la fabrique aux partl-
\-J I iwy  "uilers* (Paiements par acomptes).
YI I ^E/ Références de 30 

ans. Par exem-
II LJ If  Ple> service de 72 pièces à partir

M n II de Fr. 275.—, franco de port et de
M u a  douane. - Demandez le catalogue
fS M M gratuit & FABRIQUE DE COU-
mt tt lfl VER TS A. PASCH & Co, Sollngen

V \f (Allemagne) No 16.

De très beaux tapis •« r
dessins originaux - f <*+ fl* W_

sur fond de teintes diverses 
 ̂
i*Q5 fA^̂ W

70/100 cm. 39.50 fl
90/100 » 85.— W

réservera volontiers l'article choisi en prévision du paiement W
de la ristourne IL
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Les rhumatismes douloureux , sclatlques, névralgies,
alnBl que les douleurs musculaires et artloulalres peuvent
être très efficacement combattus , même dans les oas les plus
opiniâtres , par les comprimés ROMIGAL, le médloament
spécial de grande valeur. ROMIGAL est une oomblnalson
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui VOUB tenaillent. Il dissout l'aolde urlque.
ROMIGAL contient encore , en plus de ses substances oura-
tlves éprouvées , du Salicy lamide, analgésique effloaoe ,
d'où son effet rapide , énergique et prolongé.- Emballages

à Fr. 1.50 et Fr. 4.30 dans les pharmaol as et drogueries.



Même les « Penticton » se seraient inclinés
devant l'équipe russe de hockey, édition 1956

LES CANADIENS COMMENTENT LEUR DÉFAITE

Le secrétaire de la Fédération canadienne de hockey sur
glace, Georges Dudley,  vient de déclarer qu'il avait l'intention
d'inviter l'équipe russe dans son pays .

Parlant de l'équipe olympique ca-
nadienne, il a précisé que c'était la
meilleure qu'on ait déléguée clans le
vieux continent depuis la fin de la
gyerre. Il est impossible, a-t-il pour-
suivi, d'aligner une formation plus
forte.

— // nous faudrait pren dre dans
chaque club les meilleurs éléments ,
ce qui nous contraindrait de ¦ suspen-
dre le championnat. Cela est hélas
impossible ; il y a trop d'intérêts en
j eu'l

«Y .'•

Un membre de la commission tech-
ni que, Frank-J. Lhaug hnessy, a admis
de son côté que la victoire russe était
amplement méritée.
— Nos adversaires ont accomp li
d'énormes progrès depuis l'an dernier.
Je suis persuadé que les « Pentic-
ton »,i qui s'imposèrent en 1955 , n'au-
raient pas f a i t  mieux que les « Kit-
chener-Wuterloo Dutchmann ».

Alors qu'on lui demandait s'il ne
pensait .jpa's. Tïforiy ier l'année prochaine
une éîfuipë' ' i^llus forte, il .ré pondit ?'

— flous sommes limités. Impossible
d'avoir recours à nos meilleurs ama-
teurs puisque automatiquement ils
passent.., professionnels . Enf in , je ne
serais g uère étonné de voir notre pays
renoncer à participer aux prochains
champ ionnats du monde. Notre expédi-
tion coûte très cher, du moins en fonc-
tion des moyens dont nous disposons.
Cette année , nous avons dé pensé 600
mille francs suisses La seule certi-
tude : nous continuerons à prendre
part aux Jeux olymp iques.

D'autant plus que ceux d'hiver de
1960 se dérouleront, sauf accident, en
Amérique, , **.

Une opinion américaine
Pas d'argent,

pas de victoires !
A son retour de Cortina, M. Wal-

ter Brown , président de la Fédé-
ration internationale de hockey sur
glace, a déclaré à Boston, que les
Etats-Unis devaient adopter la mê-
me politi que sportive que l'U.R.
S.S. ou « se résigner & ne pas ga-
gner dans les compétitions olym-
piques ».

Nous devons mieux travailler et 11
faut que le gouvernement accorde
des subventions aux sports, comme
en U.B.S.S. Sinon, nous devons cesser
de gémir sur nos défaites, a-t-il dit
à la presse. Les Russes se sont tout
d'abord Inspirés de nos méthodes.
Maintenant, Us les ont dépassées. SI
nous voilions les battre à l'avenir, 11
n'y a qu'une solution : faire mieux
qu'eux, a-t-U ajouté. M. Brown a
précisé que selon lui, les Russes
avalent remporté le tournoi olympi-
que parce qu 'ils étalent mieux pré-
parés physiquement que les Améri-
cains et les Canadiens.

Pourtant , l'équipe américaine était
la meilleure que nous n'ayons jamais
envoyée aux Jeux olympiques.

LE PRESTIGIEUX EDY CHOONG
SE PRODUIRA À NEUCHÂTEL
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Champion du monde de badminton
y y 

Qu'est-ce que le bad-
minton ? Le profane
vous répondra qu 'il
s'agit d'un sport pour
demoiselles de pen-
sionnat et il aura-
tort. Ce jeu , en plein
essor en Suisse, à
Neuchâtel également
grâce aux installations
du Tennis-club du*
Mail, requiert des qua-
lités physiques sur-
prenantes : souffle,
endurance, souplesse,
vivacité dans les ré-
flexes. Il requiert éga-
lement une grande in-
telligence. Le joueur
le plus robuste s'in-
clinera à coup sûr de-
vant adversaire plus
Intelligent que lui.

Le badminton fut
mis à la mode, voici
bientôt quatre-vingts
ans par des officiers
anglais, de retour des
Indes. Actuellement,
cependant, les meil-
leurs représentants du
globe sont les Amé-
ricains, les Danois et
surtout — nui l'eût
cru ? — les Malais.
C'est quatre de ces
athlètes que nous au-
rons le privilège de
voir- à l'œuvre, mardi
soir, à la salle de la
Rotonde de Neuchâtel.
En T tournée en Euro-
pe, . ces prestigieux
joueurs se produisent
successivement dans
les principaux centres.
Heureuse surprise :
Neuchâtel sera la pre-
mière ville de Suisse
qui les accueillera. Ces quatre cham-
pions joueront à deux reprises ; le soir
pour le public en général, et l'après-
midi, lors d'une séance gratuite, pour *
les enfants de nos écoles. A en juger
par l'impression qu 'il a laissée partout
où II a joué, ce quatuor de Malalsie
peut être comparé, en ce qui concerne
le côté spectaculaire, . à ce que sont
pour le basketball les fameux Harlem-
Globe-Trotters. Le personnage le plus
caractéristique : Edy Choong, champion .

Le minuscule Edy Choong et son frère David
en pleine action.

du monde eh simple et en double. Mi-
nuscule joueur au poignet d'acier et au
« smash » fulgurant , il est de surcroît
le clown-de l'équipe. Son. rire est connu
dans le monde entier. Récemment, il
s'est produit à la télévision internatio-
nale avec son frère David , son cousin
Robert et lé Quatrième membre de
l'expédition Richard Lee. Il est pres-
que superflu de préciser que ce fut un
succès !

¦ La Ligue suisse de hockey sur glace
a décidé d'annuler la tournée que l'équi-
pe nationale suisse devait effectuer
dans la première quinzaine du mois de
mars en Tchécoslovaquie.
¦ La Hollande a accepté de rencontrer
l'équipe nationale suisse de football le
15 septembre. La rencontre aura lieu
dans .une ville suisse à désigner. D'au-
tre part , l'équipe olympique d'Allema-
gne sera également l'hôte de l'A.S.F.A.
le 9 mai. C'est très probablement l'équi-
pe nationale B qui lui sera opposée.

Une coupe en or
ornée de trois diamants

pour Sailer
Le- trip le champion olympique

Toni Stiitèr sera reçu lundi pro-
chain, -à* Vienne, par le président
du gouvernement autrichien, M.
Theodor Kôrner. A cette occasion,
le ministre de l'instruction o f f r i ra
à Sailer une coupe en or ornée de
trois diamants. Quant aux cham-
p ions olymp iques de patinage artis-
tique Kurt Oppelt  et Sissy Schwarz,
qui seront reçus en compagnie du
skieur, ils seront également récom-
pensés d'une coupe en or, mais qui
lie po ssédera qu'un seul diamanU

Angst premier
à Saint-Moritz

Les deux courses du championnat
suisse de bob à deux, qui avaient été
renvoyées à la suite de l'accident sur-
venu à l'équipe du Liechtenstein, ont
pu se disputer hier sur la piste de
Saint-Moritz. Voici les résultats de ces
deux épreuves qui ont vu le triomphe
de justesse de Max Angst, médaille de
bronze à Cortina, associé à Aby Gart-
mann :

1. Max Angst - Aby Gartmann, Zu-
rich-Salnt-Morltz, 1' 23"69 et 1' 23"47 =2' 47"16 ; 2. Keith Schellenberg - John
Ralnford, Grande-Bretagne, 1' 24"10 et
1' 23"63 =3= 2" 47"73 ; 3. de Portago -
Luis Munoz, Espagne, 1' 24"55 et V
23"76 = 2' 48"31 ; 4. Hans Zoller - Rolf
Gerber , Bâle , 2' 49"90 ; 5. Robert Grand-
champ - René Aider , Montreux , 2' 50"76;
6. Paul Aste - Heinz Isser , Autriche,
2' 51 "03 ; 7. Dlck Severlno - Dody Gart-
mann, Btats-Unls-Salnt-Morltz, 2' '51'.'09;
8. Jerry O'Toole - Tom Morgan , Etats-
Unis, 2' 51 "89 ; 9. Stewart Parklnson -
Christian Williams, Grande-Bretagne, 2'
51"97 ; 10. Joe Le Bouef - Jim Bardein ,
Etats-Unis, 2' 52"15.

Il y avait dix-huit équipes au départ.

Des studios à l'écran
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«LA ROSE TATOUÉE»
est le film préféré d'Anna Magnani

Anna Magnani, qui a tourné à
Hollywood, pour Paramount, « La
rose tatouée », adaptation cinémato-
graphique en vistavision, de la célè-
bre pièce de Tennessee Williams,
avec Burt Lancaster comme parte-
naire, vient de passer quelques j ours
de vacances à Paris.* Elle a bien vou-
lu parler de ce film dans lequel elle
fait incontestablement une des plus
brillantes créations de sa carrière.

— Tennessee Williams a écrit le
rôle de Sérafina en pensant à vous.
La pièce a été créée à New-York ,
puis jouée à Paris. On a regretté que
ce rôle n'ait pas été joué par vous,
lors de sa création. Si vous ne l'avez

Anna Magnani , la vedette de « La rose tatouée ».

pas accepté, c'est sans doute en rai-
son de la difficulté pour vous de
jouer sur une scène étrangère ?

— Naturellement, je préfère jouer
dans ma langue maternelle, plutôt
que dans une langue dont je n 'ai pas
une parfaite maîtrise. Je suis ainsi
plus libre de me consacrer entière-
ment à l'interprétation de mon per-
sonnage.

— Je pense que vous avez été heu-
reuse de jouer à l'écran ce rôle si
bien fai t  pour vous et que personne
ne pouvait interpréter mieux que
vous ne l'avez fait vous-même ?

— En effet , j'ai été ravie de jouer
ce rôle que je considère comime l'un
des plus émouvants; et l'un des plus
riches de ma carrière, car il permet
de passer par toute la gamme des
sentiments.

— Votre partenaire principal est
Burt Lancaster. Parlez-nous de lui,
de votre travail au studio.

— Burt Lancaster est un partenai-
re adorable, très intelligent, et sur-
tout très loyal. Je garde une excel-
lente impression de mon séjour à
Hollywood, car mon travail a été fa-
cilité par un plan toujours très pré-
cis. L'improvisation, si chère aux
Latins, n'a pas cours là-bas. L'am-
biance des studios est infiniment
agréable. J'y ai rencontré beaucoup
de gentillesse et de compréhension
de la part de tout le monde.

— Et Paris ?
— Ah ! Paris ! J'aime y flâner, fai-

re du « lèche-vitrine » et surtout
acheter des gants. Ceux qu'on trouve
sur les bords de la Seine sont à mon
avis incomparables. Je repars tou-
jour s avec des douzaines de paires
dans mes valises.

— Quels sont vos projets immé-
diats ?

— Je rentre à Borne et , après un
nouveau séjour à Paris, au cours du-
quel je m'occuperai personnellement
du doublage de mon rôle de « La rose
tatouée », je repartirai pour l'Améri-
que afin de mettre au point un nou-
veau projet de film dont Tennessee
Williams a également écrit le scé-
nario.

SAMEDI
Musée d'ethnographie : 16 h. 30, film

documentaire sur le Brésil.
CINÉMAS

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le
Bon Dieu sans confe*sslon.

Théâtre : 20 h. 15, Le saint défie Scot-
land Yard.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La neige
àI-Q I f Cïfl.1^

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Napoléon *
17 h. 30, Nous Irons à Paris.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les che-
valliers de la Table ronde ; 17 h. 30,
Chanson du printemps.

DIMANCHE
CINÉMAS

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Le
Bon DlèU sans oonfesslon. J

Théâtre : 15 h. et 20 h. 15, Les révol-
tés de la Claire-Louise.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La neige
Âj-q jf  Kfl.1^

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Napoléon ;
17 h. 30, Nous Irons à Paris.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les che-
valliers de la Table ronde ; 17 h. 30,
Chanson du printemps.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

& Magnl vient de donner son accord.
Il participera du 13 au 17 mars à la
course Paris - Nice.

— Ça me servira d'entraînement pour
Milan - San-Remo, a-t-11 déclaré.

Il sera accompagné de ses coéquipiers
Boni , Baffl, Baronl , Martini , Pedronl ,
Plazza et ZVamplni.
£ La fédération ruisse a désigné hier
les patineurs qui participeront dès au-
jourd'hui a Oslo aux championnats du
monde de vitesse : Chllkov , Gontcha-
renko. Grlchine , Mlkhallov , Merkulov ,
Sakunenko et Kaldolov.
0 Les dirigeants hongrois ont décidé
-raugmenter de deux sous les billets de6
manifestations sportives. La somme en-
caissée sera destinée à couvrir une par-
tie des frais occasionnés par la partici-
pation aux Jeux de Melbourne.
© On prévolt que 54,000 spectateurs
assisteront mercredi au match de foot-
ball Italie - France qui se disputera à
Bologne et sera peut-être télévisé.
£ Le match de football Lazlo - Wac-
kor de Vienne, prévu demain au stade
olympique de Rome, a été renvoyé à
cause du mauvais temps.
-§ Pour l'instant, six nations sont Ins-
crites au championnat du monde de
cyclo-cross qui se déroulera le 19 fé-
vrier sur le circuit de Baubusch (Luxem-
bourg). Il s'agit de la Belgique , de 1
France, de l'Italie, du Luxembourg, cle
la Tchécoslovaquie et de la Suisse.
0 Afin d'étudier la situation et d
prendre éventuellement les mesures qui
s'Imposent , la comité central de la Ll
gue suisse de hockey sur glace se réu-
nira aujourd'hui à Zurich.

Statistique postolympique

Avec un certain retard , on vient
d'établir quelques décomptes con-
cernant le tour f inal  du tournoi
ol ympique qui groupait , rappelons-
le, six équipes : Russie , Etats-Unis,
Canada , Suède, Tchécoslovaquie et
Allemagne, qui se classèrent dans
l'ordre. Chaque équipe disputa cinq
matches. Au cours de ceux-ci, les
meilleurs marqueurs furent  :

Gurichev (U.R.S.S.), 6 buts ; Chu-
valov (Û.R.S.S.) et Navrât (Tchèc),
5 ; Pantucek (Tchèc),  Logan (Ca-
nada), Rope (Canada) , Me Kenzie
(Canada) , Christian (Etats-Unis ) ,
Oison (Etats-Unis), Dougharty
(Etats-Unis), Mayasich (Etats-Unis)
et Bobrov (U.R.S.S.), 4.

Voici, d'autre part , la statistique
concernant les minutes de p énalisa-
tion :

Canada, 46' (avec dix joueurs) ;
Etats-Unis, 40' (avec douze joueurs) ;
U.R.S.S., 37' (avec douze joueurs) ;
Allemagne, 38' (avec neuf joueurs) ;
Tchécoslovaquie, 36' avec dix
joueurs) ; Suède, 22' (avec six
joueurs).

Record des punitions individuel-
les : Hurst (Canada), 16' ; Martin
(Canada) et Ambros (Canada) , 10' ;
Vadav Bubnik (Tchécoslovaquie) et
Egen (Allemagne) , 8'.

Le Canada détient
le record des expulsions

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, Inform ; coniniuniqués.
7.20 , disque ; premiers propos ; concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, ces goals sont pour demain. 12.30,
fanfares et harmonies romandes. 12.45,
inform. 12.55, la parade du samedi.
13.20, vient de paraitre.,. .. 14:10,* causerie .
14.30, en suivant les . pistes sonores...
15 h., les documentaires dé Radio-Lau-
sanne. 15.20, l'auditeur propose. 17.15,
moments musicaux. 17.30, swing-séréna-
de. 18 h., cloches du pays. 18.05, le Club
des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40, le courrier du Secours aux en-
fants. 18.45, reportage sportif. 18.55, le
micro dans la vie. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, disque. 19.50,
le quart d'heure vaudois. 20.10, les au-
diteurs à l'école de la fantaisie. 20.35,
la guerre dans l'ombre. 21.35, Paris-
Ballade. 22.10, airs du temps. 22.30, in-
form. 22.35, entrons dans la danse 1

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, musique
variée. 11 h., émission d'ensemble; mu-
sique de l'époque baroque. 12.05, l'art et
l'artiste. 12.15, prévisions sportives. 12.30,
Inform. 12.40, orchestre récréatif et de
danse. 13.10, Schlagzellen-Schliglichter.
13.20, ohansons. 13.40, chronique de po-
litique intérieure. 14 h., nouveaux chants
de F. Brun. 14.20, reportage.. 14.40, mu-
sique militaire. 15 h., Erzlehung von
unten gesehen (4). 15.20, « Une nuit à
Venise », opérette. 16.40, auditeurs en-
tre eux. 17.20, Jean Wilson , hautboïste.
17.40, émission pour Madame. 18 h.,
musique de chambre de Beethoven. 18.40,
entretiens k Engelberg. 19 h., cloches du
pays. 19.10, variations pour orgue. 19.20,
communiqués. 19.30, inform. et écho du
temps. 20 h., concert récréatif . 20.30,
émission récréative. 21.50, soirée dansan-
te. 22.15, Inform.. 22.20 , soirée dansante.

TÉLÉVISION : 20 h. 30, téléjournal
(revue de la semaine). — En trompe-
l'œll , un grand concours de Denis Mi-
chel et Jacques Provence ; premier prix:
un récepteur télévésion. — Clné-feuille-
ton III : « Monsieur La Souris » , film de
G. Lacombe avec Raimù et Aimé Cla-
rlond . — Agenda T.V. — C'est demain
dimanche, par le pasteur R. Stahler.

Dimanche
• SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Le
salut musical ; deux psaumes. 7.15, In-
form. 7.20, concert matinal. 8.10, Paul
Robeson. 8.20, orchestre A. Kostelanetz.
8.30, la Ménestrandie. 8.45, grand-messe.
9.50, Intermède. 10 h., culte protestant.
11.05, le magazine des trois radios.
11.20, les beaux enregistrements. 12.20,
problèmes de la vie rurale. 12.35, Mon-
sieur Jaques parmi nous, chansons de
l'Alpe, par Pierre Mollet , baryton. 12.45,
inform. 12.55, en attendant « Caprices »...
13 h., caprices 56. 13.45, les Plaideurs.
14.45, variétés internationales. 16 h.,
reportage sportif. 17 h., rendez-vous

dansant. 17.45, de Paris : concert sym-
phonique. 18.35, l'actualité catholique.
18.50, quelques pages de Mendelssolm.
19 h., les résultats sportifs. 19.1*5, in-
form. 19.25, disque. 19.30, la coupe suis-
des variétés. 20.30, faust. 22.30, inform.
22.35, Nouvelles du monde chrétien.
22.45, Improvisations à l'orgue.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.40,
cours de morse. 7.45, pour le dlmanche.
7.50, Inform. 7.55, concert dominical.
8.45, culte catholique - romain. 9.15,
Psaume 127. 9.45, prédication protes-
tante. 10.15, concert symphonique. 11.20,
magazine littéraire. 12.05, solistes. 12.30,
inform. 12.40, comme il vous plaira.
13.30, émission pour la campagne. 15 h.,
Fahrt 1ns Blaue. 15.50 concert va-
rié. 16.30, causerie. 17.30, opérettes. 18 h.,
sports. 18.05, disques. 18.10, culte pro-
testant en langue romanche. 18.40, So-
nate de J.-S. Bach. 19 h., sports. 19.20,
communiqués. 19.30, Inform. 19.40, cé-
lèbres compositeurs italiens. 20.15, Mit
Lelb und Leben. 21.15, Grand-messe.
22.15, Inform. 22.20, causerie.

TÉLÉVISION : 9 h. 45, culte protestant
retransmis du Grand Temple de la
Chaux-de-Fonds ; prédica teur : le pas-
teur Henri Mercier. Partie liturgique:
le pasteur Maurice Chapuls. 16 h., Eu-
rovislon : actualité sportive. 20 h. 30,
téléjournal — Radio-Genève présente en
collaboration avec la télévision roman-
de « Prêts eux gags », une émission de
Jeux de Jean Tarée. « A la découverte
de New-York », par Max Leutenegger
(film, Ire partie). — Présence catho-
lique, par M. l'abbé Probst.
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L- , Spécialiste de la réparation f S
V 20 années d'expérience H

Seyon lu — Tél. 5 43 88

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

Lundi :
Propos sur l'éducation

En dehors du cinémascope, Henri
Chrétien a inventé les cataphotes et
les périscopes à béquilles utilisés SUT
les tanks.

inventeur du cinémascope
est mort aux Etats-Unis

Comme nou>s l'avons annoncé ven-
dTed'i, c'est dans ume villa à Foirest-
Gl emn où il vivait avec sa feminie et sa
fillle qud est mariée à um offic ier amé-
ricain, que le professeur Heniri Chré-
tien, inventeur du cinémascope, est
mont mercredi.

La lentille hypergonar, l'un des trois
éléments du cinémascope, fut mise au
point par Chrétien en 1926 à Paris.
Elle ne devait être utilisée que vingt-
sept ans plus tard à Hollywood.

Henri Chrétien était né le ler fé-
vrier 1879 à Paris. Il fit ses études à
l'Ecole professionnelle de typographie,
puis à l'Ecole supérieure d'électricité.
Il fut successivement apprenti impri-
meur, * assistant à l'Observatoire de
Meudon , .chef de l'Observatoire de Nice,
attaché -militaire à Washington avant
de fonder l'Ihstitut d'opti que de Paris.

En 1918 déjà , alors qu 'il était con-
seiller technique de l'aéronauti que, il
fit ses premiers essais sur là photo-
' graphie en relief , essais qui devaient
l'amener à l'hypergonar.

HENRI GHRÉTIEN,

HORIZONTALEMENT
1. Interjection. — Dé pôt en général..
2. Commencée. —¦ Mesure.
3> Monnaie du Portugal. — Fond de

bouteille.
4. -Cours d'eau. — Sert aux soins de

propreté.
5. Ville ancienne. — Bouffent autour

des danseuses.
6. Arrivée. — Pronom.
7. Anciennes mesures. — Propre.
8. Emportement. — Envers.
9. Pronom. — Homme très fort.

10. Sa chute est commune en hiver. *—
Forment des archi pels.

VERTICALEMENT
1. Celle de Corinthe causa sa perte.
2. Légère apparence. — Pare.
3. Deux valent mieux qu 'un. — Qui la

fait  se livre au plaisir.
4. Démonstratif. — Possessif. — Sym-

bole.
5. Instrument d'opti que.
6. Longue bande dans le ciel. _ ;  ..__
7. Pronom. — Aspect. — Se voit sou-

vent au front.
8. Evénement fortuit. — Fête.
9. Cercle. — Se lance sur un cerf.

10. Mesures.

Solution du problème No 58

Ni e i! i î i n M m-aiil

¦¦"

Le programme
- d u  week -end

Hockey sur glace
12 février : Ambri - Berne ; Arosa -

Grasshoppers ; Davos - Chaux-de-
Fonds ; Zurich - Young Sprinters.

Bobsleigh
11 - 12 février : Championnats suis-

ses à Saint-Moritz.

Hippisme
12 février : Concours hippique à Adel-

boden.'*
Gymnastique

11 - 12 février : Tournoi International
à Bâle.

Patinage de vitesse
11 - 12 février : Championnats du

monde à Oslo.
Boxe

12 février : Demi-finale des cham-
pionnats suisses amateurs à Ge-
nève.

Football
Matches d'entraînement

11 février : Berne - Granges ; Bàle -
Concordia Hambourg.

12 févri er : Bienne Boujean - Bienne ;
Winterthour - Urania ; Vevey -
Malley ; Payerne - Cantonal ; Lu-
cerne - Young Boys ; Aarau -
Grasshoppers ; . Nordstern - Chaux-
de-Fonds ; Montreux - Blue Star ;
¦Fribourg - Augsbourg ; Schaffhou-
se - Young • Fellows ; Servette -
Concordia Hambourg.

Ski
11 - 12 février : Trophée du Mont-

Lachaux à Montana ; concours Ju-
rassien (disciplines alpines) à Ville-
ret et aux Bugnenets.

12 févier : Courses à Gstaad, Einsle-
deln , Engelberg, Entlebuch , Airolo,
Lachen, Bulle, Pontreslna et Sainte-
Croix.

¦ Au cours d'un meeting international
à Durban (Afrique du Sud), le Danois
Gunnar Niclsen a gagné, par une pluie
torrentielle, un 1500 mètres en 4' 14",
prenant 2 m. 5 au Sud-Africain Paul
Soine.

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



APRES LE CONTE BLEU

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 39
SAINT-ANGE

— Apportez-le-moi à notre pro-
chaine réunion chez votre frère , j'ai
promis d'assister au bridge de
lundi.

Cécile se sentait , sans savoir
pourquoi , sur la défensive. Elle s'en
accusa : « Protéger ma solitude ne
me dispense pas d'être aimable ».

Il se préparait à prendre congé
avec gaucherie. Son regard seul
osait dire son adoration.

— Madame... commença-t-il.
— Vous ne me quitterez pas ici ,

pénétrez avec moi dnns la boutiqu e
et puis vous m'aiderez à porter les
gâteaux. Il faut bien que je vous
utilise...

Par une fatalité à laquelle per-
sonne n 'échappait , Cécile , puisqu 'il
s'agissait d'être gracieuse avec Jules ,
commençait par se servir de lui.

Il attirait les demandes de bons
offices comme l'aimant la limaille.
Si, par exemple, on pensait : « Qu 'il
est gentil , M. Jules ! », inconsciem-
ment , on se trouvait sur le point de
le charger d'une lourd e valise , de
l'envoyer porter un pli à la poste
par une pluie battante, ou de lui con-

fier n'importe quelle autre mission
fastidieuse.

Jules ne s'étonna point que Mme
Angellier en usât avec lui , ainsi que
le reste du monde : « Elle a compris
qu 'elle pouvait tout exiger de moi,
que je suis son humble serviteur ! »

Cécile emplissait le magasin d'une
agitation . factice.

— Cher ami , tendez -les mains, écar-
quillez les doigts...

Elle accrochait à un index un pa-
quet de biscuits , la frangipane à un
médius, le sac de petits fours , celui
des meringues, à un pouce, un auri-
oulaire.

— Je garde les friandises les
plus fragiles , comme les choux à la
crème !

La pâtissière-boulangère, derrière
son comptoir , hochait la tête :

« C'est la première fois que je vois
Mme Patrice aussi animée. »

Jules Rollet se convainquait à part
soi :

« Jamais je ne l'ai surprise ainsi.
Bile a sans doute le pressentiment de
mon amour ; sa mélancolie habituel-
le cède à ma présence. »

Il se redressa pour repartir , avec ,
à ses poings clos, les blancs cartons
qui se balançaient devant lui , au
bout de ficelles roses.

Il fut admis à déposer son charge-
ment sur la maie du vestibule.

— Là, il ne me reste plus qu 'à
vous remercier et à vous rendre
votre liberté. Confuse d'avoir abu-
sé-* de vous...

— Madam e, vous n abusez jamais
assez... jamais assez...

Il lui baisa la main avec une fer-
veur qui s'attardait. Elle la retira
prestement et ne put s'empêcher de
frotter contre sa robe les doigts qu'il
avait touchés.

Toute rouge , elle s'écria :
— Au revoir , monsieur !
Il s'en allait à reculons avec des

révérences. Dès qu'il fut dehors,
sous le soleil qui douchait le trot-
toir , elle claqua la porte.

— En voilà des manières !
Puis elle haussa les épaules au sou-

venir d'un mot de Patrice : « Jules
Rollet , ce vieux galantin de provin-
ce ! ». 

^Mais elle dut s'appuyer contre la
maie, tant elle se sentait lasse.

« Les êtres que je n 'ai aucune envie
de rencontrer me vident de ma for-
ce. Je serai lamentable pour rece-
voir Mlle Bréval et ses nièces. »

Elle s'allongea sur la chaise lon-
gue du salon.

« Tant pis, je disposerai les gâ-
teaux sur des plats tout à l'heure. »

Elle jeta son chapeau sur le tapis ,
ferm a les yeux et songea à Patrice.

« A quoi s'occupe-t-il en ce mo-
ment ? Dans quel coin de Paris ses
affaires l'ont-elles mené ? Ses let-
tres ne me disent rien : « J'ai couru
» tout l'après-midi », écrit-il, comme
si cela suffisait à me rendre comp-
te de ses faits et gestes. Et quand
je me suis plainte rie n 'être pas assez
renseignée, il a joint à sa dernière

épître la feuille du bloc-notes, sur
laquelle Mlle Alice marque ses
rendez-vous. « Es-tu contente, main-
» tenant , curieuse enfant à qui j' en-
» voie tout de même mille et un bai-
sers », a-t-il ajouté en P.-S. Evidem-
ment , les mille et un baisers étaient
agréables à recevoir , mais quand la
feuille du bloc est tombée de l'en-
veloppe, je me suis mise à pleurer. >

Elle soupira , rouvrit les paupières.
Au-delà de la porte- fenêtre, les iris
se balançaien t au bord de la pelouse.
L'allée de sable fuyait vers le pota-
ger, tigrée par l'ombre et la lu-
mière.

Elle compta sur ses doigts :
« Vendredi... samedi... encore deux
longs jour s avant qu'il soit là ! i>

Elle se releva soudai n pour se
planter devant la glace.

« Comment me tro*uvera-t-il ? Suis-
je mieux au moins ? Hier , avant-
hier, je me figurais que ma mine
était meilleure, et que me revenait
ma beauté du diable. Aujourd'hui ,
pas de progrès !... Quatre heures ,
mes invités ne peuvent plus tarder. »

La sonnette tinta en effet , les sons
clairs chassèrent les songeries rie
Cécile. Elle se dirigea vers le ves-
tibule , Mère Coupé étant incapable
d' entendre quoi que ce fût du fond
de sa cuisine.

Derrière la porte qu 'elle allait ou-
vrir , la jeune femme perçut le ba-
vardage des jumelles.

— Ce n'est pas du jeu, tu as tiré
In snnnpitlp. A mon tour.

Tante Annie intervenai t :
— Non , Marie-Edith, tant pis, il

n 'est pas convenable de carillonner
deux fois. Il faut attendre.

— Mais si on ne vient pas ?
— Alors , oui , tu sonneras.
Cécile s'arrêt a, la main sur la

grosse clef : « J'aurais mauvaise grâce
à me précipiter ! » Elle s'imaginait
la scène : une petite fille fière d'avoir
tiré sur le pied de biche et son dou-
ble , déçu , dressé sur la pointe des
pieds , bras tendu veis le sabot qui
se balance encore le long du mur.

— On ne vient pas, tante Annie.
— Compte jusqu 'à douze. Après je

te donnerai la permission de tirer.
Cécile se prit à sourire et murmu-

ra à l'unisson , comme chuchotant un
secret à la boite aux lettres : « 1...
2... 3... »

A douze , elle sursaut a sous le plus
pèremptoire des coups de sonnette.
Cette fois, elle ne put se retenir de
rire. Elle était exorcisée de ses pen-
sées affligeantes , elle avait oublié sa
fatigue , oublié le faiot Jules Rollet
et son baise-main.

Elle s empressa d ouvrir a ses vi-
siteuses inconnues. Une mince sil-
houette d'institutrice lui apparut der-
rière les jumelles en robes d'organdi ,
sandales, gants blancs et portant
leurs boucles dorées comme un
ostentatoire trésor auquel elles
n'avaient pas l'habitude de prendre
garde.

— Mademoisell e Bréval , je suis
heureuse de vous accueillir avec ces

petites ambassadrices d insouciante
gaieté. Mais où donc est le docteur ?

— Mon père, pour gagner du tem ps,
nous a laissées au pont , il passera
nous reprend re ce soir.

— Puis-je embrasser ces enfants?
D'un seul élan , Marie-Eveline s'était

jetée au cou de Cécile et Marie-Edith
voulait prendre la place.

— Mon Dieu , c'est comme pour la
sonnette, alors ?

Les jumelles ne montrèrent aucu-
ne confusion d' avoi r été observées.

— Oui... oui... comme pour la son-
nette ! avouèrent-elles en fixant sur
Cécile leurs grandes prunelles claires.

Et Marie-Edith se plaignit :
— Ma sœur me coupe toujou rs

l'herbe sous le pied , c'est tante Annie
qui le dit.

Tant e Annie se contentait de sou-
rire et déjà Cécile ne voyait plus sa
silhouette d'institutrice.

Dans le visage mat , il n 'importait
guère que les trait s fussent réguliers
et beî iux , le regard seul captivait
l' attention , un regard d'une couleur
indéfinissabl e , qui rappelait celui de
son père. Sous sa lumière , la con-
fiance naissait , s'épanouissait.

La personnalité morale de Mlle
Bréval s'imposait si fort , par le sou-
rire , ou pa*r une irradiation plus sub-
til e encore , que venaient de s'abolir
les images de simplicité provinciale
et de sévérité données au premier
abord par la jeune fille.

(A suivre)
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en venant comparer les prix et qualité de |||
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******. -m f ' ' ' f 9BQuelques francs suffisent mMa
pour faire l 'achat d'un beau mobilier I
Plus de 100 chambres en magasin m

A f 931

Chambres à coucher, depuis Fr. 900.- H
Salles à manger, depuis Fr. 700.- g
Studios, depuis Fr. 600.- -,-|

B B̂
Toujours un beau choix de meubles iso lés, soiL : armoires, commodes, divans - lits, mm
tables et chaises, bureaux, lampadaires, com bis, bibliothèques, couches, f auteuils, tapis, f-j8|
meubles en rotin, etc. Wm

VENTE AU COMPTANT OU A TERME DANS LES MEILLE URES CONDITIONS M

Venez comparer , venez visiter nos grandes expositions de 11
/ meubles dans un décor unique en son genre r!

jipUBLEsJoifP I
REPRISE EN COMPTE DE VOS VIEUX MEUBLES | ^

Wm
Croix-du-Marché NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 4 |||
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^ID/^I II A ^i contre les troubles circulatoires I
Prenez dU VlKvULAI l Fr. 4.95 Extraits de plantes au goût agréable 1
Eif J contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cceur fréquentes, vertiges, I
ETTICaCc migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité] -hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes ei pied froids et engourdis — 1,1 litre H
Fr. 20.55 — 1/2 litre Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste. I
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désigne les tulip es et .t»
jonquilles cultivées en SUISSE. %
Ces f leurs sont p lus *-fĉ

f raîches, durent plus "*•
longtemps et font S
doublement plaisir. *§>
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«SIRIO »
La meilleure orange sanguine

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

verez force, vigueur et santé.

FRUITS D'OR = SANTÉ DE FER
Demandez-les dans tons les bons

magasins de primeurs.
T ... ...leami-n* f . . ... ..

iHHIIIIll lll i
LA MARQUE SUISSE — 

# ĝ
digne de confiance » -grau

^̂  \ r̂ jmachine à laver V 'A^^ÊÊf ^entièrement automatique 
\^*̂ B|B^^^^

Tous les mercredis après-midi, démonstrations
en nos locaux, sans engagement pour les visiteurs

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S.A.

A. EXQUIS
représentant

! NEUCHATEL — Sablons 2-4 — Tél. (038) 5 60 22

A Tendra
pour causa de doubla
emploi

radio-
télédiffusion

en parfait état de mar-
che. Prix avantageux. —
S'adresser : restaurant
Strauss. Tél. 5 10 83.

r* •Capricornes
et vrlllettes sont les j
vers du bols qui rava-
gent vos charpentes,
meubles, etc. Traite- jments préventifs et
curatlfs au moyen des [

xylophènes-Maag ï
produits de qualité.
Contrôles et offres
gratuits par j
Jules ROBERT

Bevaix
Tél. 6 62 92 j

PRÊTS
da Fr. 100.— à I
Pr. 3000.— sont ra- g
pldement accordés 3
à fonctionnaires et |employés & salaire u
fixe. Discrétion ga- P
rantle. — Service
de prêts S.A., Lu- yclnges 16 (Buml- j "
ne), L a u s a n n e .  1
Tél. (021) 22 52 77. |

Pour cause de double I
emploi, i

A VENDRE
« Vespa », modèle 1961, en I
bon état, revisée ; un vé- I
lo d'homme, 3 vitesses I
« Sturmey » ; un tapis de I
Smyrne, de milieu, 160 x I
250 cm., neuf , fait à la I
main. S'adresser à E. Gl- I
rard, Auvernier 52, le soir I
ou le samedi après-midi. I



Vers une initiative populaire
pour autoriser les mises de 5 fr

dans les casinos de Suisse ?

LE TOURISME ET LE JEU DE LA BOULE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La question du jeu de la boule dans
les casinos est une de celles qui re-
vient de temps à autre à la surface
de l'actualité. En Suisse, on le sait ,
cette distraction que d'aucuns vouent
au feu de l'enfer est réglementée par
l'article 35 de la Constitution fédérale,
lequel 'dispose : « Les mises ne peuvent
excéder deux francs ; ... le quart des
recettes provenant de l'activité des ca-
sinos dans ce domaine (nous citons de
mémoire) sera affecté au fonds d'uti-
lité publique en faveur des sinistres
en cas de dommages causés par une
force naturelle. »

Jeudi après-midi, à Lausanne, sous
l'égide de la Fédération suisse du tou-
risme (président M. W. Hunziker),
s'est tenue une conférence destinée aux
représentants de la presse romande.
Les orateurs de la journée étaient :
MM. Frédéric Fauquex, conseiller aux
Etats (Vaud), Henri Guhl, avocat , pré-
sident de l'Office vaudois du tourisme
(Montreux), M. Kaempfen, président du
groupe parlementaire du tourisme, de
l'hôtellerie et des communications (Bri-
gue, R. Bauder, conseiller d'Etat, direc-
teur de police du canton de Berne, Hohl ,
président du fonds de secours pour les
sinistres en cas de dommages dus aux
causes naturelles (Berne).

Porter la mise à 5 francs
Empoignant le problème sous divers

angles, les orateurs ont conclu à ce que
la mise actuelle soit portée à cinq
francs. Pourquoi ? Ils estiment que les
kursaals (il y en a seize en Suisse)
où se pratique le jeu de la boule atti-
rent davantage de touristes que ceux
qui en sont dépourvus. Chez nous, tou-
jours le kursaal qui abrite une roulette
n'est pas — comme cela est fréquem-
ment le cas à l'étranger — une entre-
prise qui vit . du seul jeu de hasard,
mais plus exactement un lieu où sont
donnés encore des concerts, des spec-
tacles de théâtre, des séances de ciné-
ma, où se trouvent souvent aussi des
restaurants, des tea-rooms. Tous ces
importants â-côtés coûtent cher.

Une augmentation de la mise permet-
trait de mieux tenir le coup : elle auto-
riserait l'espoir de moderniser les cons-
tructions fort anciennes et disgra-
cieuses.

Il a été de même beaucoup question
de l'attirance qu'exerce à notre détri-
ment (du point de vue touristique tou-

jours) la* proximité géographique des
casinos d'Èvian, de Divonne et de Cam-
pione. Il est entendu que nous ne sau-
rions les concurrencer , ne serait-ce
qu'en raison de la forme illicite en
Suisse qu'affecte leurs, spécialités (bac-
carat , roulette, trente et quarante , etc.).
Il est non moins prouvé, affirmera le
représentant dé Montreux , qu'une sta-
tion avec kursaal et jeu de boules re-
tient davantage le touriste, et que c'est
une bonne affaire pour la région.

\ Motion aux Chambres
ou initiative populaire

Comment pourrait se faire une mo-
dification de l'article 35 ? Il y aurait
la voie de motion aux Chambres fédé-
rales, mais elle est incertaine. Les te-
nants d'une augmentation de la mise
songent plutôt à lancer une initiative
populaire précédée d'une campagne de
propagande.

L'affaire en est là pour l'heure.
B. V.
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La semaine financière
Alors que les premières séances de

la semaine aux marchés des valeurs
act ives n 'ont pas apporté de tendance
précise à la corbeille, les rares cours
pratiqués s'établissant dans une stabi-
lité monotone, il a f a l l u  attendre les
transactions de mercredi à New-York
et celles de jeudi  aux p laces européen-
nes pour qu 'un mouvement dé f in i  se
dégage. Une nouvelle o f f e n s i v e  de
baisse , coïncidant chez nous avec la
nouvelle o f f e n s i v e  du f ro id , les cours
des actions s'e f f r i t è ren t  tous, mais à
des degrés divers. Les valeurs les p lus
touchées f i gurent parmi les titres amé-
ricains de l'industrie p étrolière et des
aciéries. Les valeurs suisses accusent
des contractions de cours p lus modes-
tes. Si les bancaires résistent sans trop
de peine , il n'en est pas de même des
industrielles où Brown Boveri et Sul-
zer subissent des rep lis dignes de men-
tion ; il en est de même de Nestlé.
Royal Dutch, toujours sensible, s'allège
de plus de quatre écus.

Contrastant avec le marché des ac-
tions, nos fonds  publics demeurent
fermes , de même que la p lupart des
emprunts étrangers.

Aux billets étrangers , léger repli du
franc fran çais et du f lor in , les autres
devises demeurent stables.

Si gnalons encore une reprise de
Vètatn et du cuivre à Londres ; ces
deux métaux avaient perdu de leur
attrait durant la seconde quinzaine
de janvier.

En résumé, nous constatons que les
marchés des valeurs actives demeurent
dominés par une clientèle hésitante et
peu désireuse de s'engager au-delà du
placement à très court terme. Ainsi
le moindre f léchissement à New-York
est interprété comme un risque de
repli général , remettant en question
la stabilité économique. Il f a u t  atten-
dre la décision du président Eisen-
hower de se représenter ou de se dé-
sister aux élections présidentielles de
l'automne prochain pour y voir un peu
plus clair. Mais , à vra i dire, cette
décision n'apportera aucun élément
économique nouveau.

E. D. B.

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

ZURICH 1
OBLIGATION^ 9 fév. 10 

fév. '
S Va % Féd, 1845 déc. 103.80 103 % d
3 Yi % Péd. ' 1946 âvr.. 102.60 d 102.60 d
3 % Péd. 1949 . ; . 100.80 d 100.85
2 % %  Féd. 1954 mars 97.10 97.20
3 % Féd. 1955 juin 100.95 100.90
i % C.PP. 1938 . . 100.90 100 %

ACTIONS
Bque Pop. SuiSBe (p.s.) 830.— d 830.— d
Union Bques Suisses 1510.— 1530.—
Société Banque Suisse 1395.— 1395.—
Crédit Suisse 1-555.— 1558.—
Electro-Watt .' . . . . .  1312.— 1313.—
Interhandel

" ' . .' . . . . 1360.— 1350.—
Motor-Columbus . . . 1176.— 1178.—
S.A.E.G. série I . . . . 94.— d 94.—
Indelec . . . .  . . . . .  696.— d 695.— d
Italo-Suisse 247.— 247 %
Réassurances Zurich .12200.— 12100.—
Winterthour Accid. . 9300.— 9250.— d
Zurich Accidents . , '5500.— 5450.— d
Aar et Tessin . . . .  1170.— 1160.—
Saurer . . . . . . . . .  1202 — d 1202.—
Aluminium . . . . . .  3410.— 3400.— d
Bally . . . . . . . . . .  1070.— 1067.—
Brown Boveri . . . . .  1950.— 1940.—
Fischer 1395.— 1390.—
Lonza 1210.— 1208.—
Nestlé Allmehtana . 2262.— 2265.—
Sulzer 2480.— 2455.—
Baltimore 183 % 184.—
Canadian Paciflo . . .  138 *V4 139.—
Pennsylvanla 97 V4 98 %
Italo-Argentlna . . . .  41 % 41 %
Royal Dutch Cy . . . 712.— 714.—
Sodec . . . . . . .. . . 52 % 52%
Stand. Oil New-Jersey 658.— 661.—
Union Carbide . . . .  447.— 448 %
American Tel. & Tel. 784.— 781.— d
Du Pont de Nemours 925.— 931.—
Eastman Kodak . . . 331.— 331.—
General Electric . . .  238.— 237 %
General Foods . . . .  386.— d 387.—
General Motors . . . .  185.— 183 %ex
International Nickel . 342.— 343.—
Internation. Paper Co 468.— 471.—
Kennecott 504.— 504.—
Montgomery Ward . . 371.— 371.—
National Distillera . . 90% 90%
Allumettes B 54 % 55 %
U. States Steel . . . .  221 % 224 —
F.W. Woolworth Co. . 206.— 206.— d

BALE
ACTIONS

Ciba *. 4425.— 4450.—
Schappe 775.— d 775.— d
Sandoz 4300.— 4270.—
Geigy nom 5100.— d 5200.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10300.— 10200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 900.— 902.—
Crédit F. Vaudois . . 890.— 890.—
Romande d'Electricité 557.— 657.—
Atellere constr. Vevey 670.— d 670.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5800.— d 5850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 157.— 155.—
Aramayo 27 % d 28.—
Chartered 43.— d 43.— d
Charmilles (Atel. de) 885.— d 890.—
Physique porteur . . 698.— 695.—
Sécheron porteur . . 610.— d 620;—
S.KP 297.— 296.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Blouveiles économiques et financiè res

Ne toussez plus la nuit
La toux chasse le sommeil. Après cha-

que quinte vous espérez pouvoir enfin
dormir, mats la toux recommence, et
votre énervement grandit.

Pour calmer ces quintes de toux et
retrouver votre bon sommeil, vite prenez
l'excellent Sirop des Vosges Cazé, et de-
main, après une nuit reposante, votre
toux sera calmée.

Ayez confiance dans le Sirop des Vos-
ges Cazé, car il est actif , énergique et
agréable au goût.

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

CHRONIQUE REGIONALE
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À ROUGES -TERRE S

Les travaux d'élargissement de la route Saint-Blaise-Neuchâtel se poursui-
vent. A Rouges-Terres, des pans de rocher ont été abattus.

(Photo Georges Derron)

YVERDON
Une exposition d'art oriental

(c) L'année dernière, M. Edouard Mar-
tin, de Genève, qui séjourna longtemps
dans notre ville dont il est bourgeois,
a fait don de sa collection d'objets
d'Orient et d'Extrême-Orient au musée
du Vieil-Yverdon. Il s'agit de quelque
300 pièces (armes, parures, bibelots,
soieries, céramiques, instruments divers,
etc.) provenant des Indes, de la Mon-
golie, de l'Indochine, de la Chine et du
Japqn. Le public pourra admirer ce
magnifique ensemble au printemps pro-
chain ; il sera exposé en avril dans les
locaux du rez-de-chaussée de l'hôtel de
ville.

Les travaux de l'Ecole
professionnelle

(c) L'activité principale de l'Ecole pro-
fessionnelle a été, en 1955, la construc-
tion des tours, qui occupe différentes
sections mécaniques, et celle pour le
bobinage et le montage du moteur élec-
trique. Divers travaux de construction
et de préparation de pièces et d'appa-
reils mécaniques ont été faits pour plu-
sieurs clients. En outre, l'atelier élec-
trique a construit et réparé des mo-
teurs et des appareils de toutes sortes,
des tableaux, des radiateurs, etc . Il a
encore assuré l'entretien des appareils
diu stand et dies somineries des écoles
primaires, ainsi que celui des installa-
tions à courant faible et à courant fort
de la maison. La production réalisée
pendant l'exercice a été de quelque
64,000 fr., contre 46,900 fr. en 1954.

Bes entrepôts vétustés
disparaissent

(c) Il y a une dizaine de jours a com-
mencé la démolition des entrepôts si-
tués en bordure de l'avenue de la Gare,
sur l'emplacement desquels sera édifié
le nouveau bâtiment des postes. Cette
besogne a été confiée à une entreprise
lausannoise ; à cause du gel, elle a dû
êtne interrompue momentanément la se-
maine dernière. Les travaux de cons-
truction débuteront dès le retour de la
belle* saison.

DOMBRESSON
Au groupe des mères

(c) Dans sa dernière séance, le groupe
des mères a eu le privilège d'entendre
sœur Alice Sutter , sœur visitante du
Val-de-Ruz qui a parlé de la vocation
de diaconesse. Témoignage bien émou-
vant que celui de sœur Alice qui insista
sur le côté spirituel de l'action , des
soins de l'âme du malade et s'il le
faut de sa préparation à la mort.

CULTES DU 12 FEVRIER
EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Ramseyer.
Temple du Bas : 10 h. 15. M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15. M. A. Perret.
Maladière : 10 h. M. Junod.
Valanglnes, : 10 h. M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Vivien.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour

le réveil.
Salle des Conférences : 20 h. 15. Confé-

rence de M. Barkey-Wolf, pasteur â
Anvers.

Serrlères : 10 h. Sainte cène. M. Vuitel.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.

20 h. 15 Etude biblique. M. G. Deluz.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h. 45 ; Terreaux. Maladière et Valan-
gines, 11 h.. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences,
Maison de paroisse et Valanglnes, 9 h. ;
Ermitage, 9 h. 16 ; Collégiale et Mala-
dlère, 11 h. ; Serrières, 11 h.; Vauseyon,
11 h. ; la Coudre, 9 h. et 11 h. ; Mon-
ruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt . Pfr. Hlrt.
Mlttlerer Konferenzsall : 10 h. 30, Kln-

derlehre , Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h*. 30, Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predlgt : Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h. Predlgt : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valanglnes : 18 h. 15. Caté-

chisme. 19 h. Me*=se en français - ser-
mon, par M. le curé Couzi . Bénédic-
tion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30 , culte et cène. M. G.-A. Maire.
20 h. Réunion missionnaire, Equipe de
Vennes.
Colombier : 9 h. 45, oulte. M. J.-B. Roy-

Tophel.

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

( sermon allemand ou italien). 9 h.,
messe des enfants. 10 h., grand-messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ; 9 h.
30, messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.

ENGLISH CHURCH
Salle des pasteurs, Collégiale 3 : 5 p. m.

Evensong and Sermon by the Rev. R.
B. Gray.
METHODISTENKIRCHE. — 9 h. lfi.

Predigt und Abendmahl. M. Ammann.
15 h. Tôchterbund. 20 h. 15, Jugend-
bund.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. 15. Predigt . 15 h. Jugendbund.
Salnt-Blalse : 9 h. 45 Predlgt lm Unter-
richtssaal.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte cène. M. R. Durlg.

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15.
Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 45.
étude biblique

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45. Ecole du dlmanche pour adultes
et entants ; 17 h. 30. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15. Réunion
de prières ; 9 h. 45. Réunion de sanctifica-
tion ; 11 h. Réunion pour enfants ; 20 h.
Réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible ; 10 h. 30, culte .

LA CHAUX-DE-FONDS
Champions de billard

(c) Le club de billard de la Chaux-de-
Fonds, qui compte environ 200 mem-
bres, a tenu une assemblée , mercredi
soir , sous la présidence de M. G. Bes-
son, président d'honneur , pour rendre
hommage aux membres qui viennent de
se distinguer à de récentes compéti-
tions.

U a salué l'éclatant succès remporté
par M. Jean-Claude Huguenln , qui a été
proclamé champion suisse au cadre 47/2,
à Genève. M. Robert Guyot est sorti
vainqueur du match qui s'est disputé
à Lausanne , ppur l'attribution du chal-
lenge Agasslz. Enfin , M. André Arn est
sorti champion suisse au cadre 4, qui
s'est disputé à Zurich.

L'assemblée de la Société
d'agriculture

(c) La Société d'agriculture du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu son as-
semblée générale , Jeudi , à l'ancien stand,
sous la présidence de M. Louis Matile ,
de la Sagne, et en présence de 150 mem-
bres. Parmi les Invités, signalons la pré-
sence de MM. J.-L. Barrelet , conseiller
d'Etat, W. Ryser , gérant dee paysans des
Montagnes , à Brougg, et J.-A. Haldl-
mann, préfet des Montagnes.

Après le rapport présidentiel, l'assem-
blée a pris connaissance des comptes de
l'office commercial, dont le gérant est
M. W. Loosli. Le chiffre d'affaires réalisé
en 1955 s'élève à environ 970 ,000 francs
et le bénéfice à 10.200 fr. malgré d'im-
portants amortissements pour un mon-
tant de 17.000 francs. Sur la pro-
position de M. A. Balmer, les comptes
ont été adoptés et des remerciements
votés au président M. F. Oberll.

L'assemblée s'est ralliée à la proposi-
tion du comité de continuer les con-
cours de Jeune bétail. M. Berger, vice-
président de l'Union suisse des produc-
teurs, a fait ensuite un exposé sur l'or-
ganisation professionnelle agricole sous
la forme syndicale.

Au cours de l'après-midi , M. J.-L.
Barrelet , conseiller d'Etat , a parlé des
activités agricoles. Au cours jie la dis-
cussion de nombreux membres ont posé
des questions auxquelles M. Barrelet a
répondu avec compétence et amabilité.

PROVENCE
Un nonagénaire fêté

(c) M. Alfred Girard, doyen de Pro-
vence, à fêté, lundi dernier, son no-
nantième anniversaire, entouré de la
plupart de ses enfants.

Quelques délégués de la municipalité
ont remis au vieillard une modeste at-
tention de la part des autorités, et
un grand nombre de voisins et d'amis
lui ont apporté leurs vœux.

M. Alfred Girard, infirme depuis de
longues années, ne sort pour ainsi dire
plus de sa chambre.
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I nf o r m a t i ons  de f ou t e  la Suisse

SUèDE:

Mercredi a etê conclu â Stockholm
un accord définitif sur les traitements et
salaires , qui affectera quelque 2,5 mil-
lions d'employés et ouvriers en 1956. Les
trois parties intéressées aux négociations
— l'Association patronale suédoise , le
Congrès des syndicats et l'Organisation
centrale des employés — ont approuvé
un accord provisoire qui a été mis sur
pied le 4 février , après des mois de
négociations.

L'accord prévolt une augmentation
moyenne des traitements et salaires de
4 %. Cela représente une hausse du vo-
lume des salaires de 300 millions de
couronnes pour 750.000 personnes occu-
pées dans des entreprises faisant partie
de rassooiatlon patronale, et de 1200
millions de couronnes pour le reste du
marché suédois.

Accord définitif sur les salaires

du 10 février 1956
Achat Vente

France 1.06% 1.10%
U.S.A • . 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.65 % —.68 %
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.55 9.90
Portugal . . . .  . 14.50 1*5.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  29.76/3H.—
françaises 3125/32.50
anglaises . . . . . . .  42.^*48^—"
américaines 7.96/825
lingots 4800.—/4860.—

Télévisions Bleetronlci 11.89 11.77

Billets de banque «frangers

La j ournée
de M arne Muche

— Oh ! mon dessert pré féré  ! -Les
factures de la couturière ne doi-
vent pas être loin !

L'hiver et ses divertissements
Sion vu de France

CHRONIQUE VALAISANNE

Cet hiver bien doux (du moins jus-
qu'ici) a ramené et ramènera encore
maints « divertissements » assez choi-
sis en général. Nous mettons à part
les sports d'hiver. Comme la neige
s'est montrée rarissime jusqu'à pré-
sent, dans la plaine du Rhône et les
pentes immédiatement avoisinantes, le
monde du ski a dû chercher et a
trouvé son plaisir assez haut en mon-
tagne.

Le programme de la méritoire « So-
ciété des amis de l'art » de Sion com-
prend cette fois exclusivement des
spectacles ou des concerts (orchestre
de Stuttgart , ballets, les frères Jac-
ques , etc . ) .  Les conférences ne font
plus guère recette — les conférences
religieuses partiellement exceptées —
et il est vrai que trop souvent les
« conférenciers de Paris » ne nous ont
guère apporté de substantiel ni même "
d'agréable.

La petite cité de Martigny fait preuve»
pour sa part de beaucoup d'initiative h
en plusieurs domaines ; et dernière-
ment, en décembre, elle a inauguré
une patinoire artificielle pourvue de
tous les agencements modernes. Il s'y
est aussi* constitué un groupement
« Arts et lettres ». Ce mouvement cul-
turel , et l'idée est bonne, n pour but
d'organiser des concerts, des conféren-
ces, des représentations théâtrales,
propres à délasser sainement et à
nourrir l'esprit. Louable ambition. At- .
tendons ce que nous offrira Martigny,
« ville d'avant-garde », comme l'appel-
lent certains de ses habitants.

Le collège de Saint-Maurice, sous la
direction éclairée de quelques-uns de
ses chanoines, a donné ses représen-
tations théâtrales annuelles, toujours
montées avec soin, avec les- conseils
experts de Paul Pasqnier. Il allie ju-
dicieusement le classique avec le mo-
derne. Cette année, « Les plaideurs »
de Racine et une pièce de l'Hindou
Rabindranath Tagore, avec accompa-
gnement musical de Darius Milhaud ,
ont été représentés.

De l'étranger, de France en parti-
culier, nons arrivent quelques livres
sur la Suisse et les Suisses. Signalons,
par exemple, deux ouvrages parus
ces temps, de l'Anglais sir Arnold
Lunn, qui a séjourné fréquemment
dans notre pays : « Zermatt et le Va-
lais » et «Le berceau de la Suisse »
(The cradle of Switzerland) les can-
tons primitifs.

Et puis voici , dernièrement — quel
beau titre ! — « Europe et paradis »,
du bon écrivain Henri Pourrat , le
poète et romancier de l'Auvergne. Sa
tournée de ville en ville, Genève, Lau-

sanne, Sion, Neuchâtel, Fribourg, Berne,
Zurich, Bâle, a inspiré de savoureuses
et piquantes réflexions à notre mora-
liste. Ainsi « ces Helvètes révérentiels
et unis qui utilisent les techniques
les plus neuves, restent fidèles aux
antiques fraîcheurs... aiment tendre-
ment encore les eaux, les mélèzes, les
alpages... restent proches des « choses
vertes » (ceci est une expression favo-
rite d'Henri Pourrat).

Bornons nous maintenant à tirer
quelques lignes pittoresques sur Sion.
H. Pourrat a noté la parenté entre la
silhouette de Sion et celle de la cité
auvergnate du Puy. • « Ce qu'il faut
voir à Sion, dit-il, c'est Sion même.
Toute la vieille ville resserrée, s'écha-
faudant vers sa double butte de Va-
lère et de Tourbillon. De loin déjà,
c'était ; forcé de songer au Puy... Le
Puy, cette étonnante cité sainte, qui
tient de l'Occident et de l'Orient. Sion
c'est cela avec même quelque air d'Es-
pagne. » Il y a encore dans cet ouvrage
bien 'd'autres propos curieux sur notre
pays et ses habitants.

J. B.

GENEVE. — Par rapport à 1954,
les transports de Swissair ont progressé
de 8 %. Le nombre des passagers trans-
portés, sur l'ensemble des étape-- du ré-
s*eau, a augmenté die 16 % et le poids
diu fret tirons porté die 39 %. Les envois
de la poste se somt accrus de 14%. Le
degré moyen d'utilisat ion de l'aminée a
progressé de 59 % en 1954 à 64,8 %.

En raison de l'augmentation oonsi-
dlémbl'e du trafic, le chiffre d'affaires
qui était en 1954 de 110,9 millions de
francs, a augmenté de 17,1 % pour s'éta-
blir à 130 milliioins de francs.

Augmentation considérable
du trafic de Swissair

S C H A F F H O U S E

SCHAFFHOUSE, 10. — L'assemblée
communale de Doerflingen, dans le can-r
ton de Constance de construire une
route donnant accès à l'enclave alle-
mande de Bueslingen, en liaison avec
les corrections de frontière, sur le ter-
ritoire suisse à la limite de Doerflin-
gen. Dans une résolution adoptée à
l'unanimité, ce projet a été repoussé
étianit dooiné qu'ûin t»l € oonridor » sé-
parerait de la* commune un ! territoire
de plus de vingt hectares habité par
vingt familles.

L'assemblée communale s'élève avec
la dernière énergie contre toute cession
de terrain et exprime l'espoir que les
intérêts de la commune seront sauve-
gardés d'une manière décisive par les
autorités compétentes.

Contre un « corridor »
allemand vers Buesingen

TUURGOVIE

CONSTANCE, 10. — La pêche dams la
partie allemande du lac de Constance
a augmenté son rendement d'un tiers
en 1955. On a pris 497,000 kilos de
poissons qui ont rapporté 914,000
marks. 788,000 kilos de poissons valant
1,6 million de . marks, ont été péchés
dans les eaux suisses et autrichiennes.
63 % du produit de la pêche vont à
l'Allemagne, 26 % % la Suisse et 11 %
à l'Autriche.

La pêche
dans le lac de Constance

Ça ne vous intéresse pas... ?
Des nouvelles arrivées de l'étranger

signalent que les froids terribles de ces
derniers Jours ont suscité non seule-¦ rament de graves perturbations , mais
au-jsi des détresses nouvelles. On relève
en particulier que de nombreuses fa-
milles suisses établies dans les pays qui
nous entourent ont eu à souffrir des
rigueurs soudaines de l'hiver. La misère
règne chez elles et les enfants surtout
sont à plaindre.

Qui pourrait dire, chez nous où le
bien-être règne , « ça ne m'intéresse
pas » 1

Le Secours aux enfants suisses de
l'étranger demande votre aide et sou-
halte que soient plus nombreux encore

. que les autres années les généreux do-
nateurs. Les envols peuvent être faits au
Secrétariat romand, Neuchâtel.

Communiqués

BALE CAMPAGNE

LIESTAL, 10. — Le Conseil d'Etat de
Bâle-Campagne soumet au Grand Con-
seil un rapport sur la réduction d'im-
pôts exigée par diverses motions et une
initiative socialiste. Le gouvernement
propose que les taux d'impôts soient
maintenus, mais que l'on consente des
rabais allant de 5 à 30 % en fixant des
allégements moins considérables à me-
sure que les revenus augmentent.

Des réductions d'impôts
allant jusqu'à 30 %

BERNE, 10. — La oommiis.si*oin du Con-
seil des Etats, siégeant sous la prési-
dence de M. Bossi et en présence de
M. Lepori, conseiller fédéral, a examiné
le projet de modification de la loi sur
la durée du travail dans l'exploitation
des chemins de fer et autres entrepri-
ses de transports et de communica-
tions. A l'unanimité, la commission
s'est ralliée à la proposition de porter
de 56 à 60 le nombre annuel des jours
de repos.

60 jours de repos
dans les transports

ACTIONS 9 fév. 10 fév.
Banque Nationale . . 725.— d 725.—
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1550.— d 1675.—.
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— d 230.— d
Câbles élec. Cortaillod 14600.— dl4300.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2150.— d 2160.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 6000.— d 6000.—
EtabllBsem. Perrénoud 545.— 530.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— 875.— d
Suchard H"l S.A. .B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchfttel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2% 1932 103.75 103.50
Etat Neuchât. 3% 1945 1O1.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt . 3% 1949 101.50 d 101.60 d
Com. Neuch. 3y4 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1961 99,50 d 99.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 101.25 d 101.25 d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 99 ,50 d 99.75
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3% 1938 100.— d 100 — d
Paillard S.A. 8 W% 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3*4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.— d 99.— A

Taux d'escompte Banque Nationale 1 H S

Bourse de Neuchâtel |
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Manufacture d'horlogerie engage pour
tout de suite, pour son bureau de

fabrication, jeune

EMPLOYÉE
sérieuse, active et expérimentée, con-
naissant à fond les fournitures d'hor-
logerie.

Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats,
photo , sous chiffres U. 40089 U., à
Publicitas, Bienne.

>L J

On cherche

jeune fille
sachant cuisiner, capable de tenir
un ménage de deux personnes. En-
trée après Pâques ou pour date à
convenir. Bons gages. Belle cham-
bre chauffée. Mme Arnold Grand-
jean , route des Falaises 34. Télé-
phone 5 35 01.

r ^
Fabrique de Bienne cherche, pour
entrée immédiate ou pour époque

à convenir, jeune

EMPLOYÉE
ayant de la pratique dans tous les
travaux de bureau et de compta-
bilité. Langue maternelle fran-
çaise, bonnes connaissances de la

langue allemande.
Prière de faire offres écrites à
la main , avec copies de certifi-
cats, curriculum vitae, photo , sous
chiffres T 40088 U à Publicitas,

Bienne.

<. J

Nous cherchons

employée de bureau
ayant bonne formation commerciale
pour correspondance, téléphone et
tous travaux de bureau. Connais-
sance approfondie de l'allemand
exigée. Place stable. Faire offres
avec curriculum vitae, photographie
et prétentions de salaire à Transair
S. A., aérodrome de Planeyse, Co-
lombier.

f n >Winterthur
' " EJGGDBGEES

Nous cherchons pour notre siège central
à Winterthur

une sténodactylographe 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.

S — S
f  - ¦ ¦ , . .  (

1 Fabrique d'horlogerie à Granges (Soleure) cherche '
1 i

employé de commerce ;
7 ayant de l'initiative, pour liquider la correspondance j
\ lui-même. Connaissances de la branche horlogère et
)  du marché suisse désirées. Français et allemand parlés |
\ et écrits.

( Présenter les offres avec curriculum vitae, prétentions
) et références sous chiffres K 40104 U à Publicitas, i
\ Bienne.

'•l̂ -̂^->_^_ _̂^ *̂---̂ ----̂ ^

Nous cherchons collaborateurs

VENDEURS PAR DÉMONSTRATIONS
pour un article nouveau et facile à vendre.

Seuls vendeurs capables, très expérimentés et à même
de donner des preuves de leur activité seront pris en '
considération. !

Soutien remarquable concernant vente et instruction
et forts gains.

Prière d'adresser offres avec documentation de l'activité
antérieure à

FLAMMER & GERMANN S. A., KUSNACHT (ZH)
Alte Landstrasse 160

Tél. (051) 90 47 77 et 90 47 78

V J

c ^Mademoiselle ,
Risqueriez-vous 20 centimes de port...

! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

si, par votre offre, vous trouviez une

meilleure situation ?
Certainement !

Voici ce qui vous attend chez nous : un poste très intéressant
, en qualité de secrétaire pour la correspondance française et
l'exécution d'autres tâches — des locaux modernes au bord du
lac dé Zurich, tout près de la ville — des conditions de travail
agréables et un bon salaire.

En attendant votre offre détaillée, accompagnée d'une photo,
nous vous présentons, Mademoiselle, nos salutations distinguées.

Chiffre B 6655 Z
PUBLICITAS, ZURICH -I.

L /

NOUS REMETTONS REPRÉSENTATION
RÉGIONALE ET CANTONA LE

de notre

/ ^ j H brûleur à mazout

IIBLIJT V̂ - KEMAC-
WÊÊÊr -̂ 1 AUTOMATIC >

%. w liai - flUi Pour chau ff age Par aP~
\k ^̂ aWylma ŜmW parlement et maisons
^ ĵjt ^l^ia^PEP' familiales (chaudières de

E. GIRSBERGER, chauffage an mazout,
GLATTBRUGG (ZH) - Tél. (051) 93 67 67

INDUSTRIE D'OLTEN
cherche pour son département comptabilité un jeune

EMPLOYÉ
habile et consciencieux. Entrée tout de suite ou pour
daet à convenir. Faire offres sous chiffres 20519 à
Publicitas, Olten.

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, pour date à convenir,

JEUNE VENDEUR
chef de rayon

éventuellement VENDEUSE, pour notre
rayon articles de ménage. Place stable
et intéressante. Les mercredis après-
midi congé. Personnes capables, par-
lant le français et si possible l'alle-
mand sont priées de faire offres avec
certificats, photo et prétentions de sa-
laire sous chiffres P. 10012 I. à Publi-
citas, Saint-Imier.

Pour le 1er avril , ou date à convenir,
commerce de fourrures cherche une

VENDEUSE
ayant des notions de la langue allemande.
On formerait éventuellement une débutante.

Faire offres écrites à la Maison Moritz-
Fourrures, Au Tigre Royal, rue de l'Hôpi-
tal 6, Neuchâtel.

Entreprise de Neuchâtel cherche pour
son département d'achat une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

habituée à un travail exact et cons-
ciencieux. Préférence sera donnée à
bonne sténodactylographe de langue
maternelle française. Notions d'alle-
mand désirées. Situation stable. —
Entrée immédiate ou pour date à

convenir.

Faire offres manuscrites avec photo,
copies de certificats et curriculum
vitae sous chiffres P 1692 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en treizième page

Nous cherchons pour notre départe-
ment de vente

employée de bureau
de langue maternelle française, con-
naissance de l'allemand désirée
mais non indispensable.
Réception de la clientèle, service du
téléphone, correspondance française,
facturation.
Offres manuscrites avec copies de
certificats, curriculum vitae et
photo à Werder & Schmid A.G.,
Saba , représentation générale, Lenz-
bourg (AG).

Serruriers
Bâtiment, appareillage, forgeron ou carrosse-
rie, places stables, sont demandés pour tout
de suite à la Carrosserie Lauber & Fils S.A.,
Nyon.

¦̂HHSBHnEXHHDflHHHESHHMIBMflBi lAk

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir,

horlogers complets
pour décottages

acheveurs
avec mise en marche

Adresser offres écrites avec mise en mar-
che à E. W. 707 au bureau de la Feuille
d'avis.

GOUVERNANTE
. 4Q à 65 ans, en bonne santé et capable de
tenir un ménage soigné de trois adultes, trou-
¦cerait engagement durable et vie de famille, tout
en conservant sa liberté et ses congés réguliers.
L présenter, avec références, chez Mme Andrée
MATTHEY, rue des Parcs 17 (rez-de-chaussée) ,
4 NEUCHATEL.

Nous cherchons

STÉNODACTYLO
habile ; avec si possible quelques années
d'expérience. Langue maternelle française et
bonne connaissance de l'allemand.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo, références
et prétentions de salaire au Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle, case postale
Berne 6, Kirchenfeld.

Fabrique d'horlogerie ancienne, dans
importante ville horlogère, engagerait

DIRECTEU R
(participation financière éventuelle),
ayant de l'initiative et de l'expérience
dans l'administration, la vente et la fa-
brication.
Offres avec curriculum vitae , certifi-
cats, prétentions de salaire et photo
sous chiffres P. A. 60230 C. à Publici-
tas, Neuchâtel.

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

l 18 mois, une

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

Importante savonnerie de Suisse romande
cherche pour son bureau de vente

REPR ÉSENTANT
travailleur et dynamique, connaissant la
oranche et Introduit auprès de la clientèle

du nord de la Suisse romande.
[••Tous offrons : fixe, commissions, abonne-
ment général (éventuellement arrangement
pour voiture), remboursement des frais.

Entrée immédiate ou à convenir.
Situation de premier ordre pour candidat

capable.
Dffres manuscrites et détaillées, avec réfé-
•ences, curriculum vitae et photo sous
Thlffres OFA 5392 L à Orell Fiissll-An nonces,

LAUSANNE.

Médecin cherche pour son cabinet
médical

LABORANTINE ou
INFIRMIÈRE

au courant des travaux usuels de
laboratoire.
Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres
P. 1898 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 mécanicien-
OUtilleur qualifié
pouvant assumer les fonctions de

remplaçant du chef d'atelier.

2 mécaniciens
de précision

pouvant assumer les fonctions de chef
d'équipe.

Prière d'adresser offres écrites avec
copies de certificats ou se présenter à

* *

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

On cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate.

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

Nous cherchons

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

bons mécaniciens-
aj usteurs

Etes-vous "̂̂ ••w
^

REPRÉSENTANT -̂
ou vous plairait-il de le

devenir ?
Depuis de longues années
chef d'organisation d'une im-
portante Compagnie d'assu-
rances sur la vie, je cherche
des collaborateurs dynami- |
ques pour la prospection
d'une clientèle nouvelle selon
des principes particuliers.

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

• Avez-vous la force de caractère
nécessaire pour visiter la clien-
tèle particulière selon une liste
d'adresses que nous vous fourni-
rons ?

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

Si vous pouvez répondre par « oui »
à ces trois questions et si votre ré-
putation est irréprochable, j 'aurais
alors plaisir à faire votre connais-
sance. Envoyez s. v. p. votre 

^
y»̂

photo et une brève lettre 
^^

^
d'accompagnement à 

^^^Case postale 686, ^^rZurich 1. ^^»̂

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Congés régu-
liers. Bon salaire à bon-
ne travailleuse. Faire of-
fres à boulangerie-restau-
rant Hamel-Nobs, Cor-
celles/NE. Tél. 8 14 74.

On cherche

fille d'office
(machine à. café)

Bons gages. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Faire offres à la confise-
rie Vautravers, Neuchâtel.

Porteurs (euses)
sont demandés (es) pour
la distribution d'hebdo-
madaires pour les rayons
de : SERRIÈRES et NORD
de NEUCHATEL. Adresser
offres écrites à E. B. 657
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
16 mars jeune

commissionnaire
si possible avec per-
mis pour vélomoteur.
S'adresser à la bou-
cherie Vulthler, Bas-
sin 2, Neuchâtel.

Dame âgée, habitant
seule maison à la campa-
gne, cherche

employée
de maison

propre et travailleuse, sa-
chant cuisiner et au cou-
rant d'un service soigné.
Entrée à convenir. Bons
gages à personne con-
sciencieuse. Copies de
certificats et références
exigées. Offres sous chif-
fres V. K. 688 au bureau
de la Feuille d'avis.

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, Bârenwart,
R. Gambach (Berne). _

REPRÉSENTANT
AVEC voiture est cherché par maison de gros.
Introduit dans épiceries, bazars, etc., du Jura
bernois et du canton de Neuchâtel. Grandes pos-
sibilités pour candidats sérieux.

Faire offres sous chiffres P.M. 4108 L. à Publi-
citas, LAUSANNE.
— —̂—— ^ '

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.
FONTAINEMELON

engagerait un

mécanicien
de précision
ayant quelques années de pratique.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
au Bureau administratif de l'entreprise.

É3 Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
«UJ à convenir, des

¦ VENDEUSES de charcuterie
§g qualifiées, connaissant très bien la branche.

Wk Places stables et bien rétribuées avec accès à la caisse
til de retraite.

(ga Prière de faire des offres manuscrites avec photo
Si et certificats à

i MIGROS
Éj SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

H NEUCHATEL 2 - GARE
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M. MacMillan et les difficultés
économiques de la Grande-Bretagne

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

Ce qui ne va pas
dans le pays

En dépit des exportations, dont
le niveau a été maintenu au cours
de l'année écoulée, sinon même aug-
menté, la situation économique de
la Grande-Bretagne demeure pré-
caire. Un malaise évident existe. Les
réserves de l'Etat sont tombées à
peu près au minimum de sécurité
en or et en dollars (c'est-à-dire dans
les huit cent millions de livres),
alors que le déficit de la balance
commerciale atteint l'effrayant bilan
de 865 millions de livres. Certes, la
production se développe, mais cette
maigre marge de bénéfice est « man-
gée » par les importations qui s'ac-
croissent. C'était le sens du budget
extraordinaire d'automne de M. But-
ler : acheter moins et exporter da-
vantage.

Encore l'économie britanni que se-
rait-elle en bien meilleure posture
si elle pouvait posséder ce dyna-
misme que l'on voit en Allemagne
occidentale ou aux Etats-Unis. Or
le dynamisme, nécessaire à l'expan-
sion économique, est malheureuse-
ment remplacé dans le pays par ce
que le « Sunday Times », qui y con-
sacre une importante étude , appelle
les « prati ques restrictives ». L'heb-
domadaire note : « La bataille pour
les marchés mondiaux , contre l'in-
flation et pour la prospérité est une
bataille contre l'inefficacité. »

1955 bat le record peu honorable
des grèves depuis la tragique année
i932, bien que les salaires aient été
augmentés dans l'ensemble de 7 %.
On a enregistré au cours cle l'an
passé une perte totale de 3.794.000
journées de travail par suite de grè-
ves, soit le double du bilan de 1954.
Or , douze millions de salariés ont
touché des augmentations pour cinq
millions de livres, tandis que 180.000
salariés voyaient la durée de leur
travail hebdomadaire réduite d'une
heure vingt minutes. On peut déjà
qualifier tout cela , comme le « Sun-
day Times », de « pratiques restric-
tives ». Mais , ainsi que l'observe ce
journal , il n'existe aucune statistique
pour les journées de travail gaspil-
lées en « go slow », c'est-à-dire en
ralentissement du labeur par suite
de disputes internes ou de rivalités ,
ou en hostilité délibérée devant l'in-
troduction de méthodes neuves ou
de nouvelles machines. Ces manœu-
vres également compromettent l'éco-
nomie, de même que le manque d'es-
prit de concurrence qui afflige trop

souvent les exportateurs britanni-
ques : lors de l'élaboration du plan
hydro-électrique de Snowy River,
en Australie, huit firmes britanni-
ques (sur vingt en tout) proposèrent
des offres ; or, ces huit firmes pré-
sentèrent exactement la même offre ,
de telle sorte que c'est une firme
belge qui empocha finalement le
contrat. Il s'agit du manque d'esprit
de concurrence et aussi de « prati-
ques restrictives » qui tendent , en
Grande-Bretagne, à établir les mêmes
prix d'achat, de production et de
vente pour tous, tant et si bien que
les meilleurs se trouvent sur pied
d'égalité avec les médiocres.

L'agitation sociale

« Si les signes avant-coureurs de
l'inflation étaient difficilement dis-
cernables voici dix-huit mois, re-
marque le « Daily Telegraph », ils
sont maintenant évidents. Nos ré-
serves sont dangereusement basses.
Les augmentations de salaires con-
senties ces temps derniers vont met-
tre davantage d'argent en circula-
tion. »

Dans la revue « Everybody », M.
Harry Ferguson, dont on a beaucoup
parlé à propos du modèle automo-
bile révolutionnaire qu'il aurait en
préparation , et qui est aussi un
« roi des tracteurs », s'est penché à
son tour sur le problème de l'in-
flation et a rappelé sa thèse — tou-
jours valable — d'il y a trois ans :
« Si le coût de la vie était réduit
de 14%, tous les travailleurs récla-
mant aujourd'hui des hausses de
salaires obtiendraient leur augmen-
tation en disposant d'un plus grand
pouvoir d'achat.

Comment va s'y prendre , cepen-
dant , M. MacMillan , le nouveau chan-
celier de l'Echi quier depuis deux
mois ? Parmi les nombreux problè-
mes qu 'il doit trancher d'ici la pré-
sentation du budget , début avril , on
relève les suivants : redresser la po-
sition de la balance des payements,
aider les exportations , barrer la
route à l 'inflation. MacMillan pré-
sentera-t-il un budget à lui , bien per-
sonnel , marqué de son originalité
propre , ou seulement une autre
« coction » du Trésor ? Le seul chan-
celier de l'Echiquier à avoir jamais
lutté contre et influencé le Trésor
fut Lloyd George.

L'essor économique britannique
est encore grevé par une constante
agitation sociale. Plus de deux mil-
lions et demi de salariés (en parti-
culier les ouvriers du génie, les che-
minots et les employés du gaz) ré-
clament en ce moment de nouvelles
augmentations de salaires. On ne
voit pas comment s'opposer à leurs
demandes sans déchaîner une fois
de plus, par un refus obstiné , une
vague de grèves qui affaibliraient
encore l'effort productif du pays. Le
plein-emploi imposé par les travail-
listes, et maintenu par les conserva-
teurs sous le risque de provoquer
une révolte générale des masses ou-
vrières, ne favorise guère par ail-
leurs le dynamisme économique, car
il impose de garder en fonctions dix
personnes là où l'ouvrage n'en de-
manderait que deux.

Plusieurs économistes réputés se
sont penchés sur la question et par-
vinrent à la conclusion qu 'en provo-
quant artificiellement le chômage
d'au moins 750.000 ouvriers, l'éco-
nomie nationale respirerait plus li-
brement. Mais sir Anthony Eden
n 'aurait jamais l'audace de songer
à pareille mesure extrême pour ré-
tablir une situation qu 'il se refuse ,
au demeurant , à considérer comme
vraiment très critique.

M. MacMillan répétera-t-il
l'exemple de Lloyd George ?
Pourtant , le spectre de l'inflation ,

qui troublait déjà les nuits de M.
Butler au point que celui-ci quitta
l'Echiquier , est là , qui menace la
Grande-Bretagne. On ne sent pas
tellement le poids de cette menace
à Londres, car on s'habitue aux dan-
gers comme à ses voisins, mais elle
est réelle.

On prétend que M. MacMillan in-
troduirait notamment dans son bud-
get des concessions aux exporta-
teurs , en réduisant certaines taxes.
Pour stimuler l'épargne et contre-
attaquer l ' inflation , il se proposerait
d'autre part d'accorder un pourcen-
tage d'intérêt plus élevé sur les car-
nets d'épargne et sur l'argent placé
dans les banques. Toutefois, con-
trairement à ce qui se passait lors-
que Butler était à l'Echi quier , Mac-
Millan ne laisse filtrer aucun secret
du prochain budget et garde rigou-
reusement tous ses projets pour lui.
L'homme, d'ailleurs , ne passe pas
pour orthodoxe. « Il s'appelle lui-
même, a noté P« Observer » , un tory,
non un conservateur , et cela devrait
signifier qu 'il ne sera pas indûment
influencé par les économistes clas-
siques. »

P. HOFSTETTEE.

limiH S'ROP FAMEL im|

Le génie humain en lutte contre la souffrance 5
*

Jacques Henle f l8oQ- ï88§)  corps célestes bien avant qu 'ils aient été visibles Ferdinand Sauertruch, médecin, chirurgien,
, ,, . ,,. . . . .  au télescope. La pénétration du savant allemand ,„„„.., .. .¦„,.».•«„*.,„L homme qui vit l invisible , J* . / , , savant et instituteur —

Jacques Henle dans le monde microscopique a 
^?=*̂

-*~———\ été un «vol sans visibilité , de l' esprit tout aussi | f ^ \  
smmité **&•& qui mit tout

sS*s^-~~ ^"""V^ 
impressionnant. Henle, qui travailla un certain ï^-^ Âison cceur et toute son intelligence

y  ̂tiÊf i r' ^*V temps comme professeur d' anatomie à l'Univer- |l \ \̂_ !Ti| 
dans sa lutte

/  J/ ^*v site de Zuri ch, rechercha , au cours de son acti- p \ ASA \L
/  m^m— \ 

Vlté Variée' leS CaUSeS enc0re inex Plicluées des | 'f ^ ç ^ Ù y  
inlassable contre la souffrance.

J j j û « f ^f .  . ̂***" ,_ \ maladies infectieuses. Il partit de la nature déjà ^
/ StâÊÊi&ii ^

^  ̂ ^^^T^V. \ connue de la levure. Celle-ci montrait en effet :*;
I /  j r^ÊÊ! tëÈzS>-  I ^ "x. \V\ .  I l' existencc d'êtres vivants inf iniment  petits qui

Si /  "l̂ fiPlg " I I l I \ il / se mu 'ti pl'a'ent sous l' effet de la desagrégation
/!>/ ^HTS*? V \Y.^S I \^\ 

de la substance organi que. Henle prouva par une

\ ^^S**11ÉÉ' "\ X. y ^̂  ̂I **a'ne c'e déductions géniales que les transforma- contre toutes les douleurs
\ w&MIjff' " '' ^^^ 

__^ f̂ ^ 
I t ions biolog iques observées dans k* u .TU malade —^ ^\ ffiPIff jK V. / n e  peuvent elles aussi être provoquées que par ^ 
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. Sii S NEUCHATEL

À la Société d'histoire et d'archéologie

Les circonstances de l'insurrection
royaliste des 3 et 4 septembre 1856
sont aujourd'hui quelque peu ou-
bliées. Cent ans ont passé, empor-
tant dans un bienfaisant effacement
les querelles passionnées et même
sanglantes qui mirent aux prises
alors, et de façon si dramatique, les
monarchistes non ralliés avec les
pouvoirs publics. Et pourtant nous
serions bien ingrats d'oublier com-
plètement ces bons Neuchâtelois d'il
y a un siècle — meilleurs Neuchâ-
telois que bons Suisses, sans doute
— qui n'hésitèrent pas à sacrifier
leur tranquillité bourgeoise, leur sé-
curité personnelle et parfois leur
vie même au service d'une cause
qu'ils considéraient comme sacrée :
celle de la restauration de leur sou-
verain légitime, le roi de Prusse.
Pour la plupart des insurgés de
1856, la cause du roi était en effet
une cause sacrée, la restauration de
leur prince un impératif tout aussi
catégorique qu'un commandement
divin, car la cause du roi se con-
fond avec celle de Dieu. Mieux en-
core, pour certains du moins, la
restauration est elle-même dans les
desseins de la providence : cette
cause, même compromise apparem-
ment par un échec militaire, triom-
pherait un jour , car Dieu le voulait
ainsi.

Echange de lettres

Tels étaient les sentiments qui
animaient, au début de septembre
1856, le pasteur Eugène Courvoisier,
écrivant d'Yverdon à son ami Char-
les Faure, lequel exerçait à Nyon
une suffragance dans le clergé vau-
dois. Royaliste fervent , Courvoisier
avait été à Neuchâtel l'élève des
professeurs Guillebert et Perret-
Gentil , ardents défenseurs eux aussi
du trône et de l'autel. Etant hors
du canton au moment de la prise
d'armes (il était alors suffragant
dans une paroisse du Jura bernois),
Courvoisier avait été surpris par la
nouvelle de l'événement et consterné
par celle de l'échec des insurgés.
Sachant Faure dans les mêmes sen-

Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOR-METAL

avec bande jaune de garantie I

timents, il épanchait dans le cœur
de son ànli ses déceptions, et aussi
ses espoirs dans l'issue favorable
que devait prendre, selon lui, le
cours des choses. Convaincu, avec
ses amis royalistes, que le roi
n'abandonnerait pas ses fidèles et
que son action puissante intimide-
rait les Suisses et les républicains
neuchâtelois, il ne redoutait même
pas les menaces d'une guerre prusso-
helvétique. C'était jouer bien dan-
gereusement avec le feu !

Les autres correspondants de
Charles Faure, placés au cœur même
des événements, donnaient à leurs
missives une note plus humaine. Ces
correspondants, ce sont les parents,
les frères et les sœurs du pasteur
neuchâtelois. Jules Faure, son père,
négociant au Locle, est un homme
éminemment modéré. Royaliste, cer-
tes, il reste fidèle à son ancien et
lointain souverain : mais cette fidé-
lité de cœur ne l'empêche pas de
vivre avec son temps. S'il eût su
qu'un complot monarchiste se tra-
mait dans les Montagnes neuchâte-
loises, il l'eût sans doute désapprou-
vé comme ' déraisonnable. On ne
prend pas les armes contre un gou-
vernement , fût-il contraire à votre
idéal, sur la foi d'un vague assen-
timent royal, apporté dans le nays
par des agents qu'aveugle eux-mêmes
la passion monarchiste !

Deux f i ls  prisonniers

Mais il en était différemment de
ses fils, Jules et Edouard , partis
pour Neuchâtel à l'insu de leur père,
avec la troupe du colonel de Meu-
ron. Lors de la reddition du cnâ-
teau, tous deux seront faits prison-
niers. Edouard blessé, peu griève-
ment il est vrai, passera son temps
de captivité à l'hôpital de Neuchâ-
tel, alors que son frère Jules, avec
cinq cents autres détenus, se mor-
fondra de longues semaines, enfermé
à la Collégiale. Pendant ce temps,
la famille Faure subit au Locle le
désagrément des logements militai-
res. Les contingents confédérés qui
occupent la localité se succèdent,'et
l'occupation , si onéreuse j our les
familles royalistes qui en suppor-
tent tout le poids, semble ne jamais
devoir prendre fin. L'incertitude du
lendemain pèse lourdement sur cha-
cun. On a peu de nouvelles des
captifs dont l'interrogatoire pro-

gresse lentement et dont le sort final
reste bien menaçant.
Conf lit de conscience

A la fin de l'année, d'autre part,
à peine Jules et Edouard ont-ils re-
gagné, bien tristement, le foyer pa-
ternel, que la mise de piquet de
l'armée fédérale pose aux partisans
de l'ancien régime un bien cruel
dilemme. Doivent-ils marcher dans
les rangs de l'armée suisse et faire
leur devoir de bon citoyen par so-
lidarité avec leur commune patrie
dans le danger ? Ou bien doivent-ils
au contraire, fidèles à leurs convic-
tions politiques, s'exiler en France
pour n'avoir pas à combattre leur
souverain ? Plusieurs choisissent ce
parti extrême, et de Morteau à Pon-
tarlier, de petites colonnes d'émigrés
neuchâtelois, surveillés sans bien-
veillance par la police française, at-
tendent anxieusement l'issue des
événements.

Comme on le sait , le pire devait
être évité. Le traité de Paris im-
posa à la Suisse une amnistie pleine
et entière à l'égard des vaincus de
septembre. Mais les traités sont m-
puissants à calmer les rancœurs ci-
viques. Il faudra bien des années
pour atténuer l'animosité des vain-
queurs, et aux royalistes irréducti-
bles beaucoup de bonne volonté
pour oublier leurs chimériques es-
poirs... *> •-¦> -*>

Arrière-petit-fils de Jules Faure,
M. Henri Meylan, professeur d'his-
toire ecclésiastique à l'Université
de Lausanne, est l'actuel détenteur
de la correspondance dont nous ve-
nons de retracer brièvement les
traits les plus saillants. Il voulut
bien lever le secret de ces docu-
ments de famille en faveur de la
section locale de la Société d'his-
toire, au cours de la séance qu'elle
tint le 2 février.

Avec un rare bonheur et une par-
faite justesse de ton , M. Meylan com-
menta ces précieuses lettres, les re-
plaçant dans leur contexte histori-
que et s'attachant avant tout à en
dégager le portrait moral des au-
teurs. Grâce à lui , nous compren-
drons mieux, désormais, ces hom-
mes de 1856, longtemps méconnus et
sous le fanatisme apparent desquels
nous devons voir surtout , aujour-
d'hui, l'expression , outrée peut-être,
mais en tout cas sincère, d'une au-
thentique vertu : la fidélité I

IA PRISE D 'ARMES DE 1856
VUE DU CANTON DE VAUD
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offres au président, M.
René Mauley, Bevaix.
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Chaque fois que le professeur Ma-
caro envisageait de présenter dans
une ville ou un bourg de province
ses tours de prestidigitation, ou de
se livrer à des expériences d'illu-
sionnisme, de spiritisme, de télépa-
thie, ou autres sciences occultes, il
effectuait au préalable et incognito
une longue promenade dans la loca-
lité choisie, histoire d'étudier ceux
qui, le soir même, ou le lendemain ,
seraient ses auditeurs ou peut-être
ses sujets.

Il flânait les mains dans les po-
ches, le nez au vent, examinant au-
tour de lui, écoutant les propos des
commères sans jamais prendre part
à la conversation. Ce jour-là, il était
& Landrézec, qui est un bourg im-
portant de Bretagne.

C'était jour de marché. Les fer-
miers et fermières des environs ve-
naient y vendre animaux et produits
de leur exploitation, en même temps
qu'ils y effectuaient les achats né-
cessaires à leur vie quotidienne.

Les marchands de saucisses chau-
des, de crêpes bretonnes, et de tar-
tes à la crème ne parvenaient à
satisfaire leur nombreuse clientèle
et,, dans les cafés avoisinant la foire,
le cidre coulait abondamment dans
le gosier des hommes et des femmes
venus conclure une affaire ou sim-
plement bavarder, histoire de rom-
pre la solitude d'une semaine passée
dans leur ferme isolée nichée au
creux d'un vallon.

Le professeur Macaro se mêlait
aux groupes et s'amusait à écouter
ces braves gens discuter avec bon-
homie ou âpreté selon leur tempé-
rament ou l'humeur du jour.

— Fi "de garce 1 Si tu continues à
c't'heure à travailler ainsi, j'va t'ren-
voyer chez ta mé, à matin , s'excla-
mait un patron charcutier gras, rose
at rond comme ses saucisses, en

s'adressant à son commis, un jeune
homme d'une vingtaine d'années
dont le corps long et maigre était
surmonté d'une tête ronde semblant
aussi « dure » qu'une bille de bois.

— Ça fait comme ça « la Maria »,
qu'avec celle qu'est morte hier, il
ne te reste plus que quatre vaches,
s'apitoyait une paysanne en s'adres-
sant à une autre fermière occupée à
entasser des mottes de beurre enve-
loppées d'une fine toile.

Le professeur quitta ce groupe et
s'approcha de badauds plantés de-
vant l'affiche annonçant sa repré-
sentation du soir.

— C'est encore quelque saltim-
banque ! dit un vieux paysan.

— Ou quelque envoyé du diable,
surenchérit une femme portant la
coiffe du pays.

Comme les autres se taisaient, elle
ajouta : je ne crois pas aux tours de
ces gens-là I Comme si c'était pos-
sible de dire ce qui arrivera à moins
d'être sorcier. Autrefois, ils étaient
brûlés et on avait raison.

Le professeur Macaro examina
attentivement celle qui lui souhai-
tait cette fin peu enviable.

Elle était : sèche comme un sar-
ment en opposition avec la jeune et
jolie fille l'accompagnant qui, peu
soucieuse des propos de sa mère,
faisait de doux yeux au commis
charcutier.

S'apercevant de ce manège, l'en-
nemie du professeur retourna contre
sa fille sa méchante humeur.

— Si jamais je t'y reprends, Aline,
à regarder ce sans le sou, tu auras
affaire à moi, dit-elle en tirant la
jeune fille d'un autre côté.

Le soir même, le professeur Ma-
caro, en habit de gala, après avoir
présenté à un nombreux public plu-
sieurs tours fort bien réussis qui se
rapportaien t davantage à la presti-
digitation qu'à l'occultisme, avisant
une auditrice dont la mimique expri-
mait plus l'étonnement que l'intel-
ligence dit soudain en la désignant :

— Je ne connais pas Madame, et
cependant je vais révéler à Madame
des choses surprenantes.

» Approchez, donnez-moi -votre
main, Madame, et regardez-moi dans
les yeux.

» Maintenant je demande quelques
minutes de silence.

» Madame se nomme « Maria » et
elle vient de ressentir un gros en-
nui. Madame a fait une perte. Cette
perte affecte ses sentiments et ses
intérêts. Madame a perdu une vache,
une très belle vache. Attendez I...
l'animal est mort hier. »

Un murmure accueillit cette révé-
lation reconnue exacte.

— Que Madame se console, il lui
reste encore quatre vaches et elles
sont en bonne santé.

La Maria hocha la tête affirmati-
vement. Des applaudissements crépi-
tèrent.

Le professeur Macaro salua et
appela ensuite un jeune homme.

— Allons, approchez, n'ayez pas
peur. A vous, je prédirai l'avenir.
Tendez votre main, la gauche !...

» Oh I Oh ! j'y lis une chose cu-
rieuse. Involontairement, vous pour-
rez être le responsable de la mort
d'un homme.

» Ne quittez pas votre patron , sous
aucun prétexte, car celui-ci décéde-
rait dans les six mois suivant votre
départ. »

Dans le fond de la salle retentit
un juron étouffé poussé par l^nfor- .
tuné patron du jeune Yannick. —

— Attendez, jeune homme, ne par-
tez pas, je lis d'autres choses excel-
lentes. Vous aimez et êtes aimé, ceci
constitue déjà un grand bonheur,
mais je vois pour vous un avenir
prospère, vous serez riche, très ri-
che, dans quatre ou cinq ans. Celle
qui vous épousera sera heureuse.
C'est écrit, les lignes de nos mains
ne mentent jamais.

— Dis-voir, quel est son métier ?
cria un incrédule.

— Ce jeune homme est charcutier,
et c'est un bon ouvrier.

La foule convaincue des dons du
professeur applaudit sans retenue.

Au cinquième rang des specta-
teurs, la jeune Aline rougissait de
plaisir, pendant que la < brûleuse de
sorciers » murmurait :

— Si quand même il disait vrai.
Puis ensuite elle pensa :
« Après tout, il n 'est pas si mal

que cela. Demain, j'enverrai Aline
chercher des saucisses. >

Henri PICARD.

Une ville écossaise
va exporter des vers de terre

Aberdeen, ville d'Ecosse des plus
pittoresques, bien connue par son
université comme aussi par ses ex-
portations de granit, de bétail et
de poisson, est sur le point d'ajouter
un nouvel article à son commerce
étranger : les vers de terre. En effet ,
les pourparlers sont déjà fort avan-
cés en vue d'exporter aux Etats-
Unis 10 millions de vers de terre
par an. Les pêcheurs américains
ont besoin, pour amorcer leurs li-
gnes, de quelque 25 millions de vers
par an , et il faut maintenant en
faire venir de l'étranger.

Les Etats-Unis demandent des
vers de 18 à 25 cm. de long et, en
Ecosse, on en récolte de ces dimen-
sions-là sur les terrains de golf. On
s'occupe d'ores et déjà d'organiser
la chasse aux vers, qui doit se faire
la nuit , et on compte y employer
au début une centaine d'hommes.
On estime qu'après une bonne chute
de pluie, un homme peut, en une
nuit , récolter un millier de vers et
gagner 18 francs. Les vers, enve-
loppés dans des paquets de mousse
humide, seront expédiés dans des
récipients maintenus à la tempéra-
ture de 8 degrés.

Les environs d'Aberdeen semblent
tout indiqués pour assurer l'appro-

«•visionnement des fines lignes améri-
reaines, car ils "regorgent dé parcs
verdoyants et d'immenses pâturages
parsemés de fermes basses et de
pittoresques villages, et le climat
numide de cette partie de l'Ecosse

' est particulièrement propice à la
multiplication des vers de terre.

Le globe a une population
de 2655 millions d'habitants

Selon des statistiques publiées par
les services des Nations unies, la
population du globe s'élevait en
1954 à 2655 millions d'habitants,
répartis de la manière suivante :
Afrique : 214 millions, Amérique du
Nord : 233 millions, Amérique du
Sud : 212 millions, Asie (à l'excep-
tion de l'U.R.S.S.) : 1 milliard 451
millions, Europe (à l'exclusion de
l'U.R.S.S.) : 407 millions, Océanie :
14 millions 200,000 et U.R.S.S. : 214
millions 500,000 habitants.

DAN S NOS CINÉMA S
AU PALACE : « LE BON DIEU

SANS CONFESSION »
M. Dupont est mort... bien brusque-

ment. Ils ne sont pas nombreux, dans
le brouillard de l'hiver, à l'accompa-
gne** à sa dernière demeure : neuf entout, et sur ces neuf , quatre personna-
ges qui se sentent responsables de cette
disparition subite. Marie, sa veuve qui
a la conscience d'avoir toujours fait son
devoir... mais était-ce suffisant ? Mar-
folsse, le caissier dont les livres ne sont
pas à joui. La concierge qui pense que
Mme Dupont n'a plus qu'à épouser l'as-
socié. L'associé lui-même qui est acca-
blé de toutes les responsabilités qui lui
Incombent. Eugène qui l'aimait. Emile
qui avait été dénoncé à la Libération .
Roland son fils qui se reproche sa der-
nière scène avec son père. Denise sa fille
qui pleure son meilleur ami. Et enfin
Janine Fréjoul , à qui l'on donnerait le
Bon Dieu sans confession... et pour-
tant ?

APOLLO : « LES CHE VALIERS
DE LA TABLE RONDE »

Un fabuleux événement cinématogra-
phique d'une grandeur et d'une beauté
Inimaginable avec Robert Taylor , Ava
Gardner, Mel Ferrer , en cinémascope
avec son stéréophonique « Perspecta».

Après le retrait des soldats de l'Em-
pire romain en déclin , l'Angleterre tra-
verse une période de misère Indescrip-
tible. Les nobles qui . se disputent le
pouvoir se livrent continuellement des
guerres, semant partout la désolation et
la terreur. Arthur , fils de feu le grand

jrol Uther Pendragon , fait alors le ser-
•onent de tout mettre ; en œuvre pour que
l'Angleterre devienne une nation unie et
heureuse, le reconnaissant comme seul
roi. Morgan Le Fay, sa belle-sœur , lui
conteste le droit au trône qu 'elle ambi-
tionne pour son mari Modred.

Entre-temps, Lancelot est arrivé en
Angleterre pour mettre son épée au ser-
vice d'Arthur. Se liant d'amitié , ils dé-
cident ensemble de mettre un terme aux
pillages commis par Modred.

AU THEA TRE : « L E  SAIN T
DÉFIE SCOTLAND YARD »

Une aventure du célèbre personnage
créé par Leslle Charterls avec Louis
Hayward dans le rôle du « saint s. et
Charles Victor dans celui de l'Inspec- _
teur Teal . Film à l'action trépidante , -
passion violente , poursuites haletantes I
Samedi soir seulement.

Dimanche en matinée : « Les révoltés
de la Claire-Louise ». Un drame émou-
vant rempli d'aventures. Un dangereux
rendez-vous en Honduras. Des pirates de

haute mer dans une for&t vierge. Re-marquable Interprétation de Gleen Ford,Ann Sherldan, Zachary Scott, dans cefilm américain en version originale.

AU STUDIO
Voici après l'éblouissant « Versailles »,le nouveau film qui s'inscrit dans l'his-toire du cinéma : « Napoléon », film con-çu, écrit et réalisé par Sacha Guitry.Interprétation prestigieuse des plusplus grandes vedettes mondiales : DanielGelin, Raymond Pellegrin, Michèle Mor-gan , Sacha Guitry, Pierre Brasseur, Da-nielle Dan-ieux, O. W. Fischer , Jean Ma-rais, Lana Marconi, Yves Montand , Da-ny Robin , Maria Schell , Eric von Stro-heim, Henri Vidal , Orson Welles.
Dire que l'on attendait ce « Napo-léon » serait faiblement s'exprimer enregard des curiosités et des indiscrétionsque, depuis qu'il fut entrepris , ce filma partout suscitées.
Samedi et dlmanche en 5/7 « Nousirons à Paris » . Des foules enthousiastes

ont déjà applaudi ce chef-d'œuvre fran-
çais de bonne humeur. Ce film est ani-
mé de bout en bout par d'excellentsfantaisistes et surtout pa*: Ray Ventura
et ses collégiens.

REX PANORAMI QUE :
« L A  NEIG E ÉTAIT SALE »

Les œuvres de Georges Simenon ne
se racontent pas : on les llt , on les voit,
on les vit , on les sent, enfin on vi-
bre; on est saisi. C'est le cas de «La
neige était sale ». Ceux qui l'ont vécue,
animée par les Karsenty ne se pri-
veront pas de voir la magistrale réali-
sation de Saslavsky. Tant qu 'il a del'espoir , un homme n'est pas un raté,
tant bien qu 'il n 'a pas de « fric » ni
de belles « nippes » mais 11 doit avoir
de l'espoir !... Quelle puissance ! Quel
réalisme ! Que d'émouvantes sensations
cette soirée nous procure. La distribu-
tion ? Daniel Gélin dans le rôle de sa
carrière. Valentlne Tessier, quelle fem-
me, quelle artiste et quedle comédien-
ne accomplie I Balpôtré , Marie Man-sart , Vera Norman , tous enfin mettent
Gélin en valeur , le faisant dépasser deloin ce que l'on n 'aurait jamais at-
tendu de lui. C'est à voix , certes , maispar les grands. Marle-Chantal en auraitdit : « On y màâgnlf lie le sensââss !... »
et croyez-vous, elle n 'aurait pas eu tort.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19
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^"̂ ^Ss-a-. 
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Mais aujourd'hui «avoir du poireau- lllPii s 'lilic'est se régaler de la nouvelle ___

Crème de poireau Knorr à la Romande
¦

Cette crème de tendre poireau haché vous offre, sans qu'il
vous en coûte de la peine, toute la saveur et le goût naturel
de l'incomparable soupe aux légumes qui faisait la fierté de
nos grand' mères.

Cuisson 10 minutes.

Le meilleur «poireau» c'est Knorr qui vous l'offre.
i
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A PLUS FORTE DENSITÉ
en chopines de 3 dL
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NEUCHATEL - Place-d'Armes 6

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée
R. LEIBUNDGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Nettoyage chimique
Envol par poste
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toujours en vogue
l'apéritif fin et léger

ffigJr c ASIN O K j3
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes

tous les Jours a 15 heures
Samedi 11 février , en matinée

et en soirée,
la belle Interprète

de la chan-son française

D A N Y  VER LA Y
Entrée gratuite

LE BAUME DU CHALET
«n frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube

Vente en pharmacies et drogueries
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w \fe*xX Grande marche sur Auvernier B̂pt
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Ag> MATCH AU LOTO >* ̂ DES VIGNERONS D'AUVERNIER

COMBUSTIBLES MATÉRIAUX DE BENZINE
solides et liquides CONSTRUCTION HUILES

HAEFLIGER & KAESER S.A. CARBURANTS S. A.
La Direction des P. T. T. nous informe qu'ensuite de transformations, nos
téléphones ne fonctionneront pas LUNDI 13 FÉVRIER jusqu 'à 16 h. 30.

Prière d'appeler NOS ENTREPOTS au 510 31.

iSSi
Matches de hockey sur glace (championnat)

Dimanche 12 février à Zurich :

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

Samedi 18 février à Berne

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

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER Té,755 21
MARIN (Keuchâtel)

| ou Ratons, optique (S0US \ee arcades)

il/ ¦̂ "¦¦"""Nk
f THEATRE REAULIEU - Lausanne

REVUE 1956
j j «ON TOMBE DES NUES»
; Dimanche : la, 26 février, 4 mars
: (après-midi, départ à 12 h. 30) j
» Mercredi soir 29 février, départ à 18 h. 30

! Prix Fr. 15.— (entrée comprise)
Renseignements et Inscriptions¦ iiifflfrsik

Neuchâtel Tél. 5 26 68
- Librairie Berberat s f̂5™Lac

SKIEURS
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 3i

.. .. ;

Téléski Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. 30 et 13 h. ~3i

Autocars Wittwer
Autocars Fischer

EGYPTE
Avion ou bateau - 14 jours - Fr. 1685.—
15 et 19 février , 14 et 28 mars, ainsi que

départs individuels à volonté

CANARIES
Bateau - 14 jours - 19 février, 2, 16

et 30 mars, etc. - Fr. 1065 
MEXIQUE

avion - 16 jours - 25 mars Fr. 4415.—
Croisières d'été et Haltique/U.R.S.S.

Demandez notre prospectus
« CROISIÈRES . -EX, VOYAGES EN MER »

SICILE
10 jours - Depuis Fr. 802..—

Départs assurés chaque vendredi
Nombreux autres voyages

. Demandez notre brochure
« Voyages hlver-prlntemps 1955-1956 »

GENEVE : 4, rue du Mont-Blanc - Tél. (023)
32 60 25

BERNE : 2, Spltalgasse. - Tél. (031) 2 73 31
LAUSANNE : Palace Hôtel - Tél. (021) 22 72 12

Autocors Fischer
V >. Dimanche
\ *V

V. V 
^

N_ Départ : 8 h. 15ls ĵfflT lac-
\ t̂l Noir

^* par personne

Inscriptions - Renseignements
AUTOGARS FISCHER ™.7 5 5 2 i

: ou RABUS, optique Tél. 511 38

/ S I C I L E  A
SS 22 Jours, départs 4 mars et 22 la
gÊ avril . Voyage enchanteur à tra- H
JU vers les plus pelles villes d'Italie MB
JH parmi la splendeur fleurie de l'Ile H
M du soleil. Fr. 1050.— H
ta Espagne du sud avec: Séville et H
flfl Grenade . 15 Jours , départs u mars H
M et 8 avril. Fr. 670 H
lfl Portugal - Espagne du sud, 23 B»r?| Jours, départs 14 avril et 5 mai. H

Wvt Accomplissement da vos rêves ff$|3Î3 de voyages $A
|Çj Découverte d'un monde §T;àj
-8HÛ Insoupçonné **-*fl

M 3 voyages Marti dans le P^ntemps |
1 du sud en car de luxe avec sièges- |
j| dU S couchettes réglables ¦

BB Magnifiques voyages de grande H
H classe très variés et éprouvés. H
H Demandez les programmes détaillés O
V et le magnifique calendrier annuel H

/ ~̂>. gratuit paraissant fin février à M
f  KA votre agence de voyage ou Wm

"\ ERNEST MAHTI l /
 ̂

KALLNACH . Be M
^̂ , Typhon. (032) B 24 0» M

. ,'

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER .

Nos prochains voyages en société...
JEUDI ler MARS 1956 - Pour les skieurs,
8 heures à disposition sur les champs de ski

TRAIN SPÉCIAL avec vagon-restaurant

DAVOS ¦ PARSENN
Dès Neuchâtel: Fr. 28.-. Dès Fleurier; Fr. 31-

JEUDI ler MARS 1956
Deux intéressantes visites de fabriques

LANGENTHAL et WORB • *:r,
Dès Neuchâtel: Fr. 15.-. Dès Fleurier: Fr. 18.-

SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 MARS 1956
Pour les skieurs entraînés...

Pelife-Schesdegg - Juhgfraujoch
Retour dès Goppenstein

Dès Neuchâtel: Fr. 44.-. Dès Fleurier: Fr, 47.-
| Programmes détaillés et inscriptions

dans toutes les gares

*i K]ËP ^F--i ït\ *rA ^mK. Ir 7'*jyj -̂ VMm Jw^ M̂igÀ ^

THÉÂTRE DE BEAULIEU , LAUSANNE
Dimanches 19, 26 février et 4 mars Dép. 12 h. 30
Samedi 18 et mercredi 29 février Dép. 18 h 15 "<

REVUE 1956
« ON TOMBE DES NUE S »
Fr. 15.— et )6.— par personne

(entrée comprise)

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS !

AUTOGARS FISCHER Téi 76 52i
M Alt IN (Neuchâtel)

on RABUS, optique (sous les arcades)

I T P A T I N A G E TP
Àm -WJ~$f aux GraniIs-.Marais tL\
M ÂttfPY Tous les Jours 0
|̂ Jusqu'à nouvel avis y

JS B A T E A U  S P É C I A L  
^JH Neuchâtel dép. . . .  13 h. 45 H

y m  Neuchâtel arr. . . .  18 h. 00 MF
1| Le dimanche, service-navette avec tr£
•fl départs à. 12 h. 30. 13 h. 45, 15 h„ RA
B 16 h. 15 et 17 h. 30 «

 ̂
TAXE: Fr. 1.90 - Enfants demi-taxe yH Ecoles accompagnées : Fr. —.80 S

Aj Bateau avec restaurant chauffé SJk
R&j ATTENTION ! En cas de chutes de '/WÊ
B̂ neige, la glace sera balayée ar

JE La direction. jak

. . * —

o VOYAGES DE PAQUES 1956

r
Fr. 180.— r Ail I» Fr. 70.— pour

tout compris VERSAILLES le voyage

! 4 Jours, avec départ jeudi 29 mars au soir
0 LA PROVENCE - COTE D'AZUR

NIMES - AHLES - CANNES - NICE
4 Jours : du 30 mars au 2 avril I

Fr. 185.— tout compris i

La Provence - La Camargue
NIMES — MARSEILLE — AVIGNON

4 Jours : du 30 mars au 2 avril
Fr. 170.— tout compris

Vacances 1956

L'ANGLETERRE
Nouveau et attrayant but de voyage

23-31 Juillet: 9 Jours - Fr. 530.- tout compris
Demandez la liste de nos voyages 1956

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER „,,„,-_
MARIN (Neuchâtel )

ou RABUS, optique (sous les arcades)

¦ 

^Monsieur A. Montandon , chef des rôtissoires, fourneaux ,
coquemars et autres quincailleries de bouche de la vineuse
hostellerie des Halles, organise avec le bienveillant con-
cours de l'Office de propagande des vins de Neuchâtel
une réjouissance gastronomique en matière de célébration

du MARDI GRAS, le soir du 14 FÉVRIER à venir.

En conséquence, dès 19 h. 30 seront portés sur les tables
à banquet , cinq services d'un excellent menu dont le prix

est fixé à douze de nos bons francs suisses.

(tatteau
Le Hochepot de queue de bœuf à la Française
Le feui l le té  de ris de veau « mode des Halles »

La poularde dorée à la broche
Pommes croquettes

Salade niçoise
Les fromages

Le souf f l é  glacé Fine Champagne
Petits fours  viennois

Seuls les vins de Neuchâtel tant blancs que rouges
aussi seront à l 'honneur.

DIVERTISSEMENTS au cours du dlnér assaisonnés
d'humour et de commentaires, pentes demoiselles et
troubadours chanteront refrains a boire et d'amour.
Le nombre de places étant limité, prière de réserver

sans tarder.

S ^âf â  -k-4/t l I -l^â centre gastronomique, $
À'VV failli* V tél. 5 20 13

V

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES I
Samedi 11 février, dès 20 h. 30 jd^

Grande soirée dansante I
avec l'excellent orchestre ï£*'

Willy Benoit ï
organisée par le Club d'échecs de la Côte j ïSïj

MiiiMiiMiinmHiiimmimiiimimHMMwt—titiiiHHf. m .»» iMHwtwwHwwwiiwitin A:M

DISTRACTIONS : serpentins, ballons, etc. jj£§
Prolongation d'ouverture autorisée foyyy

De l'ambiance, de la gaieté pour chacun ! SÉâl
¦ * y Ç&s

Dimanche 12 février, dès 11 heures du matin

AU CAFÉ DE LA CÔTE, À PESEUX

grand match au loto
du F.-C. BOREL

A -  '

Superbes qnines : Vols en avion — Jambon
Plaques de lard — Lapins, etc.

Hostellerie J.-J. Rousseau
La Neuveville

tlHI»1HlfMlltlMllllltltllHI(t*ttimiHlllimHIMt»»MMttllllllt ltttl l

Samedi 11 février, de 21 h. au matin

Dîner de Éalà
et

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

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

^—rmmmm ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦>

« CHEZ RENÉ »
Café de la Gare du Vauseyon

Samedi 11 février, dès 20 heures

Match au cochon
Se joue au « Kreuz » (match 257)

Les 4 jambons aux 4 premiers

On est prié de s'Inscrire d'avance

V '1 v

Café du Cygne - Bevaix
Samedi 11 février, dès 20 heures

Match au Loto
des sociétés locales

SUPERBES QUINES : DINER COMPLET, ÉCRINS ,
MONTRES, JAMBONS DIVERS

Se recommandent : la société et le tenancier

v
r2

d
ut. 2i5Mparéc?s

9
ef I SALLE DES CONFÉRENCES |

1 NEUCHÂTEL 1

UNIQUE CONCERT I

M M O Z A R T |
IH \\\\)(\ l/ donné par l'orchestre 8g

l\\ \\w// C AMER AT A ACADEMICA S
W\tl DU MOZARTEUM DE SAL2BOURG M

MÈ  ̂
il 

Direction : Bernhard Paumgartner gi

*-J* PROGRAMME . HWLM
Symphonie en la majeur KV 201 &w
Concerto pour violon et orchestre en la ma- M

jeur KV 219 mé
Divertimento pour orchestre à cordes en fa pt

majeur KV 138 x gf
Symphonie en ut majeur KV 425 13

(Linzer-Symphonie) fil

Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 11.— (taxe comprise) B
Location chez HUG & Cie, musique, Neuchâtel, tél. 5 72 12 B

dès le 15 février 1956 B

Quelle demoiselle par-
ticiperait au

BAL T.C.S.
du 18 février avec Jeune
homme de 30 ans ? Prière
de Joindre photo. Discré-
tion. Adresser offres écri-
tes à J. B. T12 au bureau
de la Feuille d'avis.

PRÊTS
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
aveo discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

V. j

«¦o CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES Jfli ià TOUS CEUX £
ï QUI ORGANISENT DES tt!
8 manifesta tions •
Ê ont intérêt à utiliser le moyen g

^ publicitaire 
le 

plus efficace ^et le plus économique : O

 ̂
L 'ANNONCE *

< DANS LA « FE UILLE D'AVIS g
u DE NEUCHA TEL » S"UJ >
S; 5
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

Anglais
Mathématiques
Jeune professeur, de-

moiselle diplômée, don-
nerait leçons particuliè-
res ou par groupes. Prix
modéré. Adresser offres
écrites à Q. H. 689 au
bureau de la Feuille
d'avis.Commerçant, momen-

tanément dans la gêne ,
cherche à emprunter, k
petit taux,

5000 francs
remboursables dans une
année. — Adresser offres
écrites à M. E. 715 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Eres Corsets
fermé

LUNDI 13 et MARDI 14,
pour cause

de transformations

Jeune dame garderait

bébé
Bons soins assurés. Prix :
100 fr. du lundi au sa-
medi. — Adresser offre*
écrites à H. Z. 710 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je prendrais une

VACHE
en pension, pour son lait.
Jean Oppliger, les Vieux-
Prés. Tél. 7 18 46.

???????????????
On cherche

45,000
à 50,000 francs

pour reprise d'un domal-
I ne avec terrain. Place-

ment intéressant. Offres
sous chiffres P. 1883 N.,
à Publicitas, Neuchfttel.

???????????????

LAURE PACHE
Graphologie

hindoue
•Etude de l'écriture par

correspondance avec date
de naissance. Prix : 5 fr.,
10 fr., plus complète,
15 fr. Ecrire : ru-} des
Charmilles 42, Genève.

GRANDE SALLE DE LA PAIX - NEUCHÂTEL
Samedi 11 février 1956

Portes : 20 heures Rideaux : 20 h, . 30

SOIRÉE FAMILIÈRE DE LA F. 0. M. H.
Section de Neuchâtel et environs

JACKY BLATTINO et sa partenaire, dans leurs numéros de grande
classe internationale, jongleur, imitateur, clown musical

Entrée : Fr. 2.50
Dès 23 h. 30, GRAND BAL, conduit par

l'excellent orchestre MADRINO (4 musiciens) - Jeux et cotillons
Entrée après le spectacle, pour la danse, Fr. 1.50, couple Fr. 2.20

CONFÉRENCE
Aula de l'Université de Neuchâtel

Jeudi 16 février, à 20 h. 15 :

L'ÉVANGILE et b SANTÉ
Sujet exposé par :

M. le pasteur J. REY
Sous les auspices de la ligue « Vie et Santé »

ENTRÉE LIBRE Bienvenue à, tous

Confiez
vos réparations de

PENDULES
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrlères

Tél. 519 65 OU 6 42 33
Je me rends a, domicile
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LES NOUVELLES MOTOS f̂ >\\ " S E N S A T I O N N E L L E S !
f \  C / \  "î *t f \  C àmW ImMui "̂" A m \ \ \ \ \ \ \ \  Venez les voir et les essayer
2 j (J Cm " l9^0 \WrM\ ~===̂BtW&\ 

chez 
les 

agents of f i c i e l s  :

SONT ARRIVÉES ' iBfciL^Mf Arnold GRANDJEAN s A Danie | GRANDJEAN
-w^^l^ i ^-*%l%l%l T ¦¦ •»• ^^tvH^-i t'î^^ 

Avenue de la Gare, NEUCHATEL COUVET

&J „M le lit le plus blanc quejaie vu!"
Jw s'exclame le bonhomme de sable f i **h~ ,,r *** ' ' f Ê \  S

L^I * ,*'\ 
¦ 

. 3*0

.-...a j =-~=*~ — *̂  ^^ 
Jf> 

# V ^_A!j^***̂ m̂â m̂ m\m\mmm^^^^^^^ ¦E-sÉlsIÈ

Le lit le plus blanc qu'ait jamais vu le bonhomme de sable! Rien d'é- 1 SoUl""1 
^̂ ^̂ ^ ^̂ j \tonnant car depuis que maman emploie SUNOL, les draps de 1 

^̂ ^̂ ^^^^^^̂ ^^
Mariette sont d'une blancheur immaculée, éblouissante... et maman ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^
ne se fatigue plus pour les laver !
Adoucir l'eau? Mais non ! Car même dans l'eau la plus dure, f , ,.
SUNOL empêche la formation de dépôts calcaires qui abîment ;ous aurez a"ssl un linge magni-
i0 iinr,0 fique si vous lavez a la mode nou-IC U l lL jC  .. _ - i i  \t i_.. . «.... -, « -- . , ., t , ,. , * ,. velle et facile! Versez simplementDlSSOUdre SUNOL? Mais non ! Ajoute directement a n'.m- SUN0L dans ,,eau et vou8

H
obtien.porte quel e eau, SUNOL donne immed.atement une mousse drez aussitôt une bonne so|utjonabondante ! . , ,  , , ,  , ,, .

. douce et bleue... prélude d une les-
Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts sj Ve immaculée , éclatante de blan-
qui attaquent les tissus! cheur! SUNOL travaille tout seul,
Ebouillanter? Mais non ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à lave à la perfection et ménage
froid,d'où économie de temps, de travail et d'argent. votre linge.

S UN01 -LA NOUVELLE CRÉATION SUNLIGHT
Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal • PHILIPS •• LAMPES DE Q UALITÉ •
I 83 !
™ Nous remettons une jolie balle pour enfant (jusqu'à ™
(m épuisement du stock) à chaque acheteur de 3 ampoules A

% ££G-?*<ÏL RUE DU SEYON 10 - NEUCHATEL £

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

Remise dejommerce
Paillette MARTI-TR1PET

avise sa chère clientèle qu'elle remet
pour le 15 février  1956 l'Hôtel de la
Gare et du Jura , aux Hauts-Geneveys ,
et prof i te  de remercier ses clients de
la confiance qu 'ils lui ont témoignée.

Monsieur et Madame VASSER0T
nouveaux tenanciers, se feront une
joie de les accueillir et les avisent que
la spécialité des p o u l e t s  e n t i e r s

continuera. T

A

Lu v-a-iiCArCcy v U L.

Les somptueux
« saris royaux

des Indes »
Trésor 2

« VW »
1948-H964, avec service et
facilités de payement.
Tél. 8 16 86, de 10 h. 30
à 14 heures.

A vendre

« Austin A 40 »
avec radio, année 1952 ;

«Fiat 1400»
année 1961, éventuelle-
ment échange. Tél. (0G8)
7 18 36.

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.

A vendre
€ TOPOLINO »

cabriolet - limousine,
bien entretenue, état de
marche ;

MOTO
« Glllera », 2*50 cm3, deux
cylindres, modèle 1995 ;

« VESPA »
105, peinture neuve, bon
état. Tél . 5 63 86, entre
19 et 20 h.

A vendre d'occasion, à
l'état de neuf ,

2 CV « Citroën »
année de construction
1964, pour cause d'achat
de voiture plus forte.
Tél. 5 50 53.

3 X ÉCHEC AU FROID
1 = Fire Bail / ^£%5$h,Le calorifère à gaz butane se déplace f§fe ||f; Qui

où l'on veut , ne nécessite aucune ins- | SlM\lJj^aâ'*é|W!H
tallation , ni raccordement. '¦¦ MEU ̂ ^§3

= Poêles et calorifères m***
m. ASÈ

Tous combustibles à grand rendement g JE
d'un prix avantageux. I k lÊn

3 = Calorifères à mazout r* m
Le chauffage moderne. î̂g Ĵs»*'**̂
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¦AU '- *U -TJSSî i! D *=
Livraisons rapides *MÊ M ̂ ™ fi nu

d to k ^i*T^M*fiBSB=l| Tel- 6 *3354

ILIÎIIMI T̂B
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M .̂ 1% *** H Sans manipulation

^P en cuisine, salle de I <*5&2I Jk l

Tous renseignements et documentation :

Chs WAAG, Machines à laver
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Téléphone 5 29 14

Ah ! le délicieux petit déjeuner !...
tout prêt, chauffé en 3 minutes au bain-marie
bu dans la casserole. Essayez, chacun s'en
délecte 1 LECO est à base de lait pasteurisé,
de chocolat et de sucre. Sa durée de conserva-
tion est illimitée, même sans frigo.
Demandez la bouteille familiale de 5 dl., en
vente dans toutes les laiteries. C'est un succès
de la

CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE

****** nagMBaBB^̂ B air 
îMIflwa^M*.

Le fortifiant pour grands et petits ûJ
Agréable h prendre — A base de concen- I I
tré de pur jus d'oranges et de citrons. S S
Efficace — ConHent les vilamines A -

^
0 ^̂ .

ef D de l'huile de foie de morue, r̂ ^^
ainsi que la vitamine C de l'orange '

et du citron. |>

Sana sol
M * B L ̂rTEn vente dans les pharmacies ^̂>mmmm*mmmm*̂

A vendre

un lavator
une machine à laver
hydraulique et une esso-
reuse hydraulique, le tout
en cuivre, avec tuyaux
d'eau et robinets. Télé-
phone 7 16 28.

G. LAVANCHY
Grand choix
de coupons

HALTE
au magasin

Magnif iques tissus
au mètre

Prix très avantageux
ORANGERIE 4

A vendre

lit d'enfant
en bon état. S'adres6er :
Sordet 8, la Coudre.

A vendre

loulou blanc
chien de deux mois. —
Tél. 5 231 66.

STUDIO
neuf , très Joli ensem-
ble, l dlvan-couché et
2 fauteuils modernes.
Tissu vert, à enlever,
le tout, Fr. 340.—. Port
et emballage payés. W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Tél.
24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre

poussines
de 3, 4 et 5 semaines ;

poussins
de 4 à, 10 Jours : Leg-
horns lourdes et Bleues
de Hollande. Sélection
nid-trappe. Santé garan-
tie. M. Bussy, parc avi-
cole, Bôle. Tél. 6 36 62.



à§ Société suisse d'assurance cherche, pour
M son département des finances,

| EMPLOY É 1
très qualifié, environ 30 ans, pour la cor-
respondance et des travaux de revision.
Candidats , ayant une pratique bancaire ou
d'assurance ainsi que de bonnes connais-
sances linguistiques, seront préférés.

Offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae, photo, copies des certificats,
prétentions de salaire, sous chiffres OFA

. 63405 A à Orell Fussli-Annonces S. A., Râle.

EXTRAIT DE LA FEUI LLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

30 décembre. Radiation de la raison
sociale Société Immobilière Neuchâtel •
la Chaux-de-Fonds, à Neuchfttel , la so-
ciété ayant décidé sa - dissolution. ,

31. Radiation de la raison sociale Bauer-
melster frères, à Neuchâtel, entreprise de
ferblanterie, d'appareillage et d'Installa-
tions sanitaires. L'actif et le passif sont
repris par la société en nom collectif
Bauermelster & Oie, à Neuchâtel, entre-
prise de ferblanterie, d'appareillage et
d'Installations sanitaires. La société a
été constituée par Ernest-Albert Bauer-
melster, Erlc-Henrl Bauermelster et An-
dré-Georges Bauermelster.

31. Sous le nom « Fonds de prévoyance
en faveur du personnel de Stila S.A.,
à la Chaux-de-Fonds, 11 a été constitué
une fondation ayant pour but d'assurer
aux ouvriers et employés de Stila S.A.
une aide matérielle en cas de décès,
d'Invalidité (accident, maladie, vieilles-
se) et de chômage.

3 Janvier. Sous le nom Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de la
maison Emile Eigenheer , fabrique d'ap-
pareils de précision , à Corcelles, il a été
constitué une fondation ayant pour but
dé prémunir le personnel de la maison
Emile Eigenheer, à Corcelles, contre les
conséquences économiques résultant de
llnvalldlté et de la vieillesse, ainsi que
de prémunir éventuellement leur famil-
le contre celles résultant du décès. Pré-
sident du conseil de fondation : Marcel
Eigenheer; vice-président: Emile Eigen-
heer; secrétaire : Ernest Eigenheer , tous
trois à Corcelles; trésorier: Charles Gar-
tenmann, à Cormondrèche.

4. Fritz-Alfred Favre et Charles-Alfred
Favre, tous deux à Rochefort, ont cons-
titué sous la raison sociale Alfred Favre
et fils, à Rochefort, une société en nom
collectif ayant pour but l'exploitation
d'un commerce d'épicerie , mercerie, vins
et primeurs.

4. Le chef de la maison A. Schmidlin,
à la Ohaux-de-Fonds, commerce de pro-
duits chimiques pour la galvanoplastie ,
est Aimé-Joseph Schmidlin.

5. Radiation de la raison sociale Emile
Bândl , à Fleurier , exploitation du Buffet
de la gare , par suite du décès du titu-
laire.

5. Rectification . — Le capital social
de la raison sociale Gerfi S. A., à Neu-
châtel , a été porté de 50,000 francs à
1,200,000 francs.

5. Radiation de la raison sociale Ar-
thur Amez-Droz, Droguerie du Parc et
de la Gare , â la Chaux-de-Fonds , par
suite de remise de commerce.

5. Modification des statuts de la So-
ciété anonyme C. R. Spillmann et Co,
à la Chaux-de-Fonds, fabrication et ven-
te de boites de montres or et bijou-
terie , sur divers points non soumis à
publication .

5. Radiation cie la raisons sociale Mme
Lucie Dubois dit Bonclaude , à Neuchâ-
tel, publicité, par suite de cessation de
commerce.

5. Sous le nom Fonds de retraite et
de secours en faveur du personnel de la
maison E, Gans-Ruedln, à Neuchâtel , il

a été constitué une fondation .ayant pour
but d'assurer aux membres dé l'entre-
prise des prestations de vieillesse; d'as-
surer à leur famille des prestations en
cas de décès prématuré ; d'aider selon
ses disponibilités ceux des membres qui
se trouvent sans leur faute en diffi-
cultés financières. Président du conseU
dé fondation : Erwln Gans, à Bôle; se-
crétaire : Edouard Grln, à Neuchâtel :
trésorier : Léon Jutllerat, à Bôle.

6. Radiation du registre, du commerce
de Neuchâtel de la raison sociale G.
Vutlle-dit-Bille, à Neuchâtel , atelier de
terminage, par suite du transfert du
siège de la maison à Vlllders.

6. Radiation de la raison sociale Mar-
cel Matthey, à Neuchâtel, représenta-
tions commerciales, confections et pro-
duits technochlmlques, par suite de ces-
sation de commerce.

6. Radiation de *la raison sociale Ernest
Elzlngre, à Neuchâtel, denrées colonia-
les, articles de ménage, par suite du
décès du titulaire.

9. Radiation de la raison sociale René
Lelter , à Fleurier, atelier de mécanique,
par suite de cessation d'exploitation.

9. Radiation de la raison sociale Jean
Kernen , à la Chaux-de-Fonds,, laiterie,
commerce de beurre et fromage, gros,
mi-gros et détail , à l'enseigne « Laiterie
de la Serre », par suite de remise de
commerce.

9. La maison Seyes-River Watch Fac-
tory, Mme Michelle Meyer, à la Chaux-
de-Fonds, fabrication, commerce d'hor-
logerie, de mécanique et de tous ar-
ticles similaires, a repris l'actif et le
passif de l'entreprise Edmond Aubry, aux
Breuleux , radiée.

9. Modification des statuts de la So-
ciété du Grand Hôtel du Lac et Belle-
vue, à Neuchâtel, Le capital social est
toujours de Fr. 62.500.— Président du
conseil d'administration : Joseph Plz-
zera, à Colombier ; vice-président : Paul
Rôthell , à Hagendorf ; secrétaire : Max
Gubler, à Olten ; membre : Claude Plz-
zera, à Colombier.

10. Modification des statuts de la
raison sociale Transair S. A. (Transair
A. G.) (Transair Ltd), précédemment à
Neuchâtel, actuellement à Colombier, le
ocpltal social ayant été porté de
400.000 fr. à 500.000 fr.

10. Sous la raison soolale Garage des
Forges S.à.rJ., -à la Chaux-de-Fonds, il
a été constitué une société à responsa-
bUlté limitée qui a pour but l'exploita-
tion du garage actuellement en cons-
truction à la Chaux-de-Fonds, près de
la bifurcation de la rue du .Locle et de
l'avenue des Forges, et de tout autre
garage. Capital social : Fr. 20.000.—
Associés : Marcel-Henri Godât , â la
Chaux-de-Fonds et Micheline Godât , née
Bloch, épouse séparée de biens de Mar-
cel - Henri, prénommé.

11. Le chef de la maison André Nuss-
baum, à Peseux, exploitation d'un ate-
lier d'ollvage de pierres d'horlogerie, est
André-Charles Nufesbàum. La maison re-
prend l'actif et le passif de « Vve Emile
Nussbaum », à Neuchâtel, radiée.

11. Radiation de la raison sociale
Hausser et Heitter, successeurs de Char-
les Jetter, à la Chaux-de-Fonds, com-
merce de tailleur , l'associé Jean Heit-
ter, s'étant retiré de la société. Char-
les Hausser, â la Chaux-de-Fonds, con-
tinue les affaires comme entreprise In-
dividuelle. r*-- .**—-

11. Par suite du transfert du siège
social de la société Guy et Cle, suc-
cesseurs de Walther Meylan, fabrica-
tion et commerce d'horlogerie, â Nyon,
précédemment à la Chaux-de-Fonds,
cette raison soolale est radiée d'offioe
du registre du commerce de la Chaux-
de-Fonds.

11. Le chef de la maison Marcel Fac-
chinetti, a Neuchâtel, réparations, achat
et vente de voitures automobiles neu-
ves et d'occasion, est Marcel Facchinetti.

11. Radiation du registre du commerce
de Neuchâtel de la raison sociale Alphl-
sa SA., fabrication et commerce d'ap-
pareils électromécaniques, par suite du
transfert du siège de la société & Ge-
nève.

13. Transfert à Corcelles du siège de
la maison Henri Sauvant, atelier de
con*itructions mécaniques et exploitation
de la Forge du Petlt-Creusot, précédem-
ment à Bôle .

13. Modification des statuts de la
maison W. Schlee et Co, suc. de Schlee
Fères, & la Chaux-de-Fonds, gravure et
estampage, dont la raison sociale sera
désarmais : W. Schlee et Co.

13. Radiation de la raison sociale H.
Marchetti et Ch. Sandoz, a Saint-Biaise,
entreprise de maçonnerie, la liquidation
étant terminée.

14. Radiation de la raison sociale Mme
R. Bourquin-Blanc, à Chambrelien, pro-
duits d'entretien, comestibles, primeurs,
vente de machines à laver et d'outil-
lage mécanique, par suite de remise de
commerce.

14. Le chef .de la maison Marcel Roth,
â Chambrelien, Vente de quincaillerie,
fabrication et vente en gros et détail de
produits d'entretien et de produits cos-
métiques, est Marcel-Emile Roth.

16. Radiation de la raison sociale Fld-
immoblllère, à Neuchâtel, société coopé-
rative, cette dernière ayant décidé sa
dissolution.

Nous engageons pour tout de suite
ou pour le printemps :

Appr enti
émailleur-décorateur

(ligneur)
Faire offres aux Etablissements des
cycles Allegro, Arnold Grandjean
S. A., Neuchâtel.

Atelier de reliure et dTiéliographie
engagera ce printemps un

APPRENTI
Faire offres détaillées en indiquant :
âge, écoles suivies et si un examen
d'orientation professionnelle a été
passé, sous, chiffres A. Q. .645 au

. bureau de la Feuille-d'avis.
. ':' ¦: ' "A - L A ' " " l

^_ _ — 11 II 56 ———¦̂ ^^

Entreprise industrielle dans le Jura
neuchâtelois cherche une

STÉNODACTYLO
expérimentée, connaissant bien l'or-

¦ thographe, pour la corresppndance
française de plusieurs de ses servi-
ces, et l'exécution de divers travaux
accessoires.
Date d'entrée : à convenir.
A disposition : un appartement
d'une pièce ou une chamhre indé-
pendante.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chif-
fres F. X. 708 au bureau de la
Feuille d'avis.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
de la Suisse allemande engagerait

EMPL OYÉE
(STÉNODACTYLO)

bien qualifiée, sachant le français et si
possible l'allemand. Personnes capables
sont priées d'adresser offres manuscri-
tes avec copies de certificats et photo
sous chiffres G 3241 Q à Publicitas,

Râle.

Agence exclusive de distributeurs
: automatiques en tous genres cherche ,

pour le canton de Neuchâtel,

VOYAGEUR
sérieux, âgé de 25 à 35 ans. Bonne
présentation. Possibilité de se créer
situation intéressante et stable.

Adresser offres écrites à M. C 66C
au bureau de la Feuille d'avis.

R. M. B.

Roulements à billes Mignature S.A.,
rue du Faucon 21, Rienne, cherche

X pour son Rureau d'Achat

jeune employé
âge minimum 22 ans. Capable de
travailler seule. Conditions de tra-
vail de la branche horlogère. Entrée
à convenir . Offres manuscrites avec
curriculum vitae, prétentions de sa-
laire et photographie. ,

-3.3 . :¦ - . - ' . '

Société Industrielle et commerciale
cherche une

.: :

SECRÉTAIRE-
STÉNODACTYLOGRAPHE

écrivant couramment l'anglais et l'alle-
mand.

Conditions de travail intéressantes.~' ~ -
Adresser offres avec curriculum vitae
et photographie à :

'
RE1VO S. A., Nnma-Droz 165,

la Chaux-de-Fonds

La Régie fédérale
des alcools

cherche
-

, ¦ - ¦ ¦

JEUNE JUR ISTE
de langue française

EXIGENCES :

Etudes de droit complètes.
Si possible brevet d'avocat ou pra-
tique du barreau. Connaissance de
l'allemand et de l'italien désirée.

- Traitement et entrée en fonction se-
lon entente. En cas de convenance,
place stable avec possibilité d'avan-

- cern ent. .. . ....... .. -,-, ,--.: Y- . - i , -t
Les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, références et photo,
seront adressées à la
Direction de la Régie des alcools,
Langgasstrasse 31, à Herne, jusqu'au
20 février 1956.
¦

On enagerait pour tout de suite ou
pour date à convenir

2 mécaniciens
1 dessinateur technique

Adresser offres à M. R. Chatelanat,
ROREL S. A., Peseux.

On engagerait tout de suite

régleurs - chefs d'équipes
Mécaniciens de première force, dyna-
miques et consciencieux, sont priés ¦•* , ._
de faire leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et date d'entrée
en service à Précismatic S. A., Yver-
don.

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.

Employé te) de bureau
ayant quelques années de pratique
trouverait place immédiate et stable
dans commerce d'importation.

Travail varié et indépendant .
Faire offres détaillées sous chiffres

J. Z. 656 au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir une

femme de chambre
T . sachant coudre et repasser,

ainsi qu'une
.- Si ' -

aide de comptoir
Places à l'année. Rons soins, nour-
ries, logées. Congé le dimanche.

Offres sous chiffres P 1201 Yv
à Publicitas, Yverdon.

;' \ i 
: :. -¦ " :

Je cherche

jeune fille
pour m'alder au ma-
gasin. Nourrie, logée et
blanchie. Congés régu-
liers. Salaire à convenir .
Entrée Immédiate ou en
mars. Faire offres ou se
présenter à M. Jenny-
Olottu, épicerie - pri-
meurs, place Purry 2,
Neuchâtel. Téléphone
magasin : 5 34 07 ; télé-
phone logement : 5 28 03.

•- ¦-¦'-¦* - '
¦"¦'T ¦"• • ¦'

Banque de la place
cherche personne de con-
fiance comme

aide pour
nettoyages

chaque soir et le samedi
après-midi. — Demander
l'adresse du No 695 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Près de Thoune,

jeune fille
désirant passer une an-
née en Suisse allemande
trouverait place dans une
bonne famille, ménage
moderne, quatre enfants.
S'adresser à Mme Krft-
henbùW, i B o d e n t ,
Brenzikofen (Berne). —
Tél. (031) 66 34 33.

• Pâtissier-
confiseur

est demandé. Offres a
confiserie Ed. Desponds,,
Sainte-Croix. Tél. (024)
6 24 47.

On- chercfie pour tout
de suite ou pour date à
convenir

jeune homme
sachant traire (10-12 va-
ches et quelques génis-
ses. Etable neuve et mo-
derne. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille et bons gages.
Rud. Hadorn, Btaad-
Grenchen. (SO).. Télépho-
ne (065) 8 60 30.

On cherche

personne
de confiance

capable de tenir un mé-
nage. Entrée: début mare
ou à contenir. Faire of-
fres a M. Gustave Des-
pland, chaussures, Bevaix.

On cherche'
jeune fille

hors des écoles, pour s'oc-
cuper " d'un enfant et
pour aider1 uii peu au
ménage! Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille.

Adresser offres à O.
Schneider, gypserle-peln-
ture, Chiètres. Tél. (031)
69 53 72.

Oïl cherche pour le
1er mars

jeune fille
de 16 à, 17 ans, pour ai-
der au portage du lait
et au commerce. Bon sa-
laire. S'adresser à la lai-
terie Gulllet, Gibraltar
20, ou téléphoner au
5ilS 38 ou 5 5175.

On cherche Jeune

cuisinière
dans grand ménage de
commerçants ; serait mi-
se au courant. Bon sa-
laire. Congés réguliers.
Offres à la confiserie
Vautravers, Neuchfttel. .

Pour me . remplacer, Je
cherche une

JEUNE FILLE
de 16 ans, pour aider au
ménage. Possibilités d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. Entrée : ler
mal, pour un an. Place
à recommander. Danielle
Pochon , FrelestrasSe 30,
Uster (ZH).

On d e m a n d e  Jeune
fille sérieuse comme

volontaire
Place agréable, bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Marti , confiserie,
Belpstrnsse 18, Berne.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou à
convenir un ou deux
bons

manœuvres
Jeunes et actifs, qui se-
ront mis au courant
(Neuchfttel e x c l u ) .  Se
présenter à la Fabrique
suisse de ressorts d'hor-
logerie S.A., à Peseux.

On cherche pour le
printemps, dans ménage
soigné, à côté de bonne
à tout faire,

jeune fille
comme

volontaire
ayant terminé ses écoles.
Possibilités d'apprendre
la langue allemande. —
Mme H. Renfer - Boder,
Oelestrasse 2, Longeau,
près de Bienne.

On cherche un Jeune

commissionnaire
S'adresser à la boucherie
Leuenberger, rue du Tré-
sor.

On demande

BERGER
marié, sans enfant , pour
petit domaine de monta-
gne ; engagement à l'an-
née. Entrée : ler avril .
S'adresser à Georges Ber-
thoud fils, Fleurier. Tél.
(038) 8 1Q 95.

On cherche pour le
printemps

jeune fille
comme volontaire, pour
garder les enfants et
pour aider au ménage,
ft côté d'une cuisinière

Pour la même époque,
on cherche un

jeune homme
pour porter le pain . Nour-
ri et logé chez le patron
S'adresser & la boulan-
gerie Hans Rlzzl , Kram-
gasse 57, Berne. Tél.
(031) 219 97.

On cherche, pour le lei
mars,

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. — Adresser offre*
écrites à Y. P. 702 au
bureau de la Feuille
d'avis.

un enerene

OUVRIER
pour grande porcherie
Etranger déjà en Suisse
accepté. Eric Dardel , Co-
tendart sur Colombier
Tél. 6 32 5*2.

Mme Henri Bura, 3, rue
Desor, offre place à

JEUNE FILLE
sérieuse, comme employée
de maison, pour le 16
mars. Tél. 5 29 22.

Jeune homme cherche
place de

chauffeur-livreur
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
R. I. 691 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

âgée de 20 ans, cherche
emploi pour deux mois
(du 15 avril au 15 Juin).
Langue maternelle alle-
mande. Bonnes connais-
sances de français , sténo
et dactylographie. Adres-
ser offres écrites à W. N.
700 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
travail

d'horlogerie
à domicile. Adresser of-
fres écrites a, V. M 698
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche occupation

2 à 3 jours
par semaine, dans com-
merce ou encavage. —-
Adresser offres écrites a
O. F. 69Û au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail
à domicile

Adresser offres écrites à
P. G. 690 au bureau de
la Feuille d'avis. <

Dame

italienne
âgée de 311 ans, encore en
Italie,' cherche pour tout
de suite n'Importe quel
emploi. S'adresser chez
M. Patrlzl Mario, Cadol-
les 4.

Jeune fille de 16 ans

cherche place
dans ménage soigné, au-
près d'enfants, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. En-
trée au printemps. Offres
à H. Gerber, poste res-
tante, Ostermundlngen
(BE).

Jeune vendeuse
de Suisse allemande,
ayant fini son apprentis-
sage au printemps, cher-
che place dans magasin
d'articles de ménage. —
Adresser offres écrites à,
K. C. 718 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
honnête, de 16 ans, cher-
che place dans bonne fa-
mille où elle pourrait ai-
der au ménage le matin
et suivre des c o u r s
l'après - midi. Entrée :
printemps 1956. Offres à
famille E. Gfeller , Vlel-
brtngen près RUfenacht
(BE).

ITALIEN
menuisier-charron

spécialisé dans les ba-
teaux, cherche place pour
date a convenir. S'adres-
ser à Lulgi, Place 9,
Cortaillod.

Poseur
de cadrans
emboîteur

cherche travail à domici-
le ou en atelier. Adresser
offres écrites à A. R. 6T5
au bureau de la Feuille
d'avis.

ANGLETERRE
Nous cherchons pour

le mois d'avtll une Jeune
fille parlant si possible
l'allemand, pour aider au
ménage. Téléphoner au
5 63 18, à partir de 18 h.

On cherche pour le
printemps

jeune homme
hors des écoles, pour ai-
der au travaux de cam-
pagne. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée.
S'adresser à famille Ernst
Gfeller - Bigler, agricul-
teur , Vielbringen près
RUfenacht (BE) .

Je cherche, du ler mars
au ler avril,

JEUNE FILLE
pouvant me s e c o n d e r
dans le ménage ou s'oc-
cuper des enfants. Faire
offres à Mme Dr J. Tri-
pet , Cernier, tél. 7 19 88.

I |

Mécanicien-auto
capable, bonne connaissance de la
tôlerie et peinture cherche place
dans garage, éventuellement dans
entreprise privée pour l'entretien
des véhicules. Ecrire sous chiffres
D. V. 706 au bureau de la Feuille
d'avis.

D a m e  italienne, en
Suisse, cherche place de

lingère ou dame
de vestiaire

dans hôtel ou restaurant
de Neuchâtel ou des en-
virons. Adresser offres
écrites à G. M. 716 au
bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉE
de nationalité allemande sténodactylo par-
faite, connaissance des langues française et
anglaise, pratique dans l'administration,cherche place dans industrie ou commerce
pour se perfectionner. Prétentions modes-
tes; 'L'obtention du permis de séjour serait
à la charge de l'employeur.
Faire offres sous chiffres Y. M. 611 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche travaux de

peinture - papiers peints
Case 393, Neuchâtel 1.

CHEF D'ATELIER
Onken-technicien, diplôme commercial, cher-
che changement de situation soit comme con-
tremaître ou employé dans bureau de pla-
ning. Adresser offres écrites à S. J. 696 au
bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle allemande, bonnes
connaissances de la langue française, ayant

a terminé l'apprentissage commercial au prin-
temps 1955, CHERCHE EMPLOI comme
sténodactylographe. Entrée début de mai
ou date à convenir. Adresser offres sous
chiffres I. A. 711 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. à Publicitas,
Neuchfttel.

De l'argent
en 24 heures 1 J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien , montres, bijoux, ar-
gent, brillants. F. San,
acheteur concesslonné,
Mlsslonsstrasse 58, B & 1 e.

On achèterait

violoncelle 9A
Adresser offres écrites à
X. o. 701 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr H.Jeanneret
ABSENT

jusqu'au 24 février

Couple commerçant sérieux cherche à
reprendre dans le courant de 1956

C I N É M A
3

Capital à disposition. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P. 25221 J. à

Publicitas, Saint-Imier.

¦

Bureau d'ingénieur cherche 1

apprenti dessinateur
en génie civil pour avril. Adresser
offres manuscrites à N. F. 717 au •
bureau de la Feuille d'avis.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

Zimmermann S.A,
cherche des

apprentis (es)
vendeurs (ses)

Faire offres par écrit à
la d i r e c t i o n , rue des
Epancheurs 3.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

12 décembre 1955. Le greffe du Tribu-
nal cantonal, hôtel Judiciaire, à Neu-
chfttel , recherche Julle-Eva Jeanmalre-
dlt-Cartle'r, née le 23 septembre 1882,
domiciliée en dernier lieu aux Petltes-
Crosettes 1, à la Ohaux-de-Fonds ; a
quitté cette ville le 13 mars 1906 pour
se rendre à New-York. Le Tribunal can-
tonal Invite toutes les personnes qui
pourraient donner des nouvelles de la
disparue à se faire connaître au greffe
du Tribunal & Neuchâtel, Jusqu'au 31
décembre 1956.

18. La séparation de biens des époux
Bernard Martignler et Janine-Antoinette
née Thalmann, précédemment inscrite à
Genève, est maintenant transférée à la
Chaux-de-Fonds, ensuite du changement
de domicile des époux.

Horloger complet
cherche place de chef de
fabrication ou de visiteur
décotteur. Adresser offres
écrites à T. K. 694 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
de réception

au courant du métier,
cherche place chez méde-
cin ou dentiste. Pour
t o u s  renseignements,
s'adresser à Mme Jean
Gorgerat , à Areuse, télé-
phone 6 45 32.

Je cherche pour deux
sœurs âgées de 16 et 17
ans

PLACES
dans familles protestan-
tes avec enfants, parlant
le français, ménages soi-
gnés, occasion d'appren-
dre le bon français.. La
soeur cadette devrait en-
core suivre le catéchisme.
Prière d'adresser offres â
L. Rymann-Zobrlst, près
de la gare, Hunzenschwll
(AG).

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.

Oeuvre de placement
(Eglise protestante bâ-
loise) cherche pour Pâ-
ques : place pour

jeunes gens
et

jeunes filles
Adresser offres à E.

Bossert, pasteur, fau-
bourg Saint-Alban 43,
Bàle.

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.

Je suis acheteur d'une
petite

valise électrophone
marque < Thorens » ou
« Philips». Offres : tél.
8 23 02.

Je cherche

réchaud butagaz
avec ou sans four. —
Tél. 7 55 20.

Machine à tricoter peu
usagée, marque

DUBIED
No 8, 80 cm., est cher-
chée. Prix modeste. Luga-
no, poste restante < Tri-
cot ».

Nous cherchons pour le printemps
jeune homme doué pour les arts
graphiques en qualité

D 'APPRENTI
PHOTOGRAVEUR
Faire offres à Clichés Montbaron,

Villars & Co, rue des Bercles 8,
Neuchâtel.
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comp le

ts dès Fr. 2.30

dans les restaurants du Carte &mee
TSSUÏ Rep as à l 'emp orte r

j / pr DCPA-nEneNT IOCIAI «OHAN*

5% de rabais par abonnement

v ^ : : y

Oubliez la nouvelle vague de froid
dans la chaude atmosphère des

%i\lttë
Le bon restaurant de Neuchâtel. D' excellents menus f

et spécialités vous attendent. r

i

A POLL O En 5 à 7
Vu l'affluence, prolongation 7me semaine

DU TRIOMPHAL SUCCÈS

CHANSON
DU PRINTEMPS

<FRUHLINGSLIED>
avec les célèbres vedettes suisses

ELSBETH SIGMÙND
l'inoubliable « HEIDI >

Anne-Marie BLANC Martin ANDREAS
Heinrich GRETLER Annelise BETSCHARD

et avec l'enfant prodige du film

OLIVER GRIMM| HÔTEL DES PLATANES I
I entre Bevaix et Chez-le-Bart
J CE SOIB

j TRIPES
j GIBIER et autres spécialités

| Tél. 6 7196 j

f̂r SAINT-BLAISE
v2/ £& (/) *{H4/lâfU tf  ̂ famflles

Tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous propose cette semaine

DEMI-POULET AU FOUR à Fr. 4.20
Mixed grill à l'Américaine
Escargots Bourguignonne

Croix-Blanche 'APPRENEZ^
AUVERNIER f [ DANSER

TRIPES *™,
pieds de porc Mme Droz-Jacquin

an Madère p rofesseur
Tél. 8 21 90 Rue Purry 4

T .. x ™iii.n N E U C H A T E LJeu de quilles rn*. ç Q1 niautomatique *
 ̂

Tel. 5 3181

Nous servons le menu

f r. 2.80
non seulement la

t. semaine mais aussi

l \ Y f S iQtand Qteâlauiani de lamm
1̂ À̂S ^̂A\ ' [ A  A V E N U E  DE LA G A R E  1

^^^^Ipir NEUCHATEL 
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i l i i j i l i i i i i i i^^ /T^^g An restaurant de la 

Pals, 

du Pris de Pals g

Cinéma '-WHBHVBSBiEBMHHHHHHHflHi^BHMHHMB^BHHHB

Tu c A f n c Ce soir' à 20 h- 15' DERIVIèRE de

I H t A I K t LE SAINT DÉFIE SCOTLAND YARD
0 5 21 62 avec un deuxième film

DÈS demain à 15 heiireS Pour 5 j ours seulement

Clenn FORD - Ann SHERIDAN - Zachary SCOTT
dans

Un drame émouvant rempli d'aventures
Un dangereux rendez-vous en Honduras

Des pirates de haute mer dans une f orêt vierge

BWfiSfe?^; VPVĤ BÎÉ̂ ĤSS lÊÊÈ-L $$S*' ' t fL&mÈ

HiMan»
LES RÉVOLTÉS DE LA CLAIRE-LOUISE
et un DEUXIÈME FILM DIMANCHE : MATINEE à 15 heures

*
Versions originales I Moins de 18 ans non admis

sous-titrées : ATTENTION: Les soirées commencent
français - allemand i 20 h. 15 précises

¦j  Samedi, location ouverte de 16 h. à 18 heures

CABARET - DANCING

A B C
Fbg du Lac 27 Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
vous présente son

programme d'attractions
Samedi : ouvert jusqu'à 2 heures

N O T R E

5 A 7 P
Samedi et dimanche ¦BB

à 17 h. 30 Fa

DANIELLE DARRIEUX »
Henri Vilbert MM

dans 
^^

LE BON DIEU f}
SANS 

^

CONFESSION E

Studio
Samedi et dimanche à 17 h. 30

Ui\ chef-d'œuvre de la bonne humeur
qui est une parfaite réussite du cinéma

français

La gaieté est contagieuse
et elle réchauffe...

ce dont nous avons grand besoin

\ A ¦ !

, . : *
Un film de JEAN BOYER avec

I RAY VENTURA I
et son orchestre

Musique, chansons, sketches, gags,
dans un scénario au comique irrésistible

Retenez vos places et

EHFANTS ADMIS prenez vos billets d'avance
J- 1>£..~ J^. *7 «n. Location ouvertedes 1 âge de 7 ans dès 14 heures

! Prix des places : 0 5 30 00
! Fr. 1.70 et 2.20

V J

r yf^^^^^à |5 h 1130 20
30 Samedi ;.«

WJ P L Y ^H Dans l'œuvre passionnante de Simenon g

|«9.- ] La neige était saie I
K Film français M jjèf!É̂ s

l8
an ĵi DANIEL GELIN S

jr7îUD!Dl NAPOIÉON I
¦ IIIMUIU 1 Un fUm qui s'Inscrit dans l'histoire I

1 \Ç) Film M tjn mm conçu, écrit et réalisé Mm

fy ŝ. -~^W Samedi et dlmanche : matinées à 
14 h. 45 

I
*r ' S t̂o^^^^l^B^ I Lundi, mardi, mercredi, matinées à 15 h. I

M DAI APP « HENRI VILBERT ¦

I «1
^

556 86 1 LE BON DIEU m
IL fran çals Jk sans confession M

'
nffJ^WiiiilUllCr H Moins de 18 ans non admis RB

W.' î r
^ ^^^H.*' * <  Un fabuleux énévement Si

^^r ^lïï cinématographique w&

r APOLLO 1 Les chevaliers de la Table ronde i
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BRASSERIE DU ClTY
Tous les samedis

Souper TRIPES
Spécialités de saison

Tél. 5 54 12 E. GESSLER

Dégustation tous
les Jours

MONTMOLLIN

y ""̂ Bonne table
\ "3*. Bons vins

Mf ^^^} eB samedis

Jean Pellegrlnl-Oottet
Tél. 8 11 M
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de Fr. 200.— à.
Fr. 2000.— , rem-
boursement men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
agriculteurs. Rapi-
dité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

RESTAURANT
du

Tous les samedis

T R I P E S
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Percin

•̂ RESTAURANT

KrlJÈÇ
\ .̂*as<>

Tous les samedis
et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnler-RudriCh' Tél. 5 14 10

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN STJOCÈS l
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au ler étage
Grand-Rue 8

TéL 5 57 57

Hôtel des Pontins -Valangin
Vu le succès incontesté de notre dernier

match aux quilles,

Vendredi 10 février, dès 20 heures
Samedi 11, dimanche 12, dès 14 heures

jh GRAND MATCH
4 jambons, poulets garnis, saucisses

60 ct. la passe

(Les Joueurs ayant obtenu un minimum de 22
quilles au dernier match sont priés de retirer
leur prix.)
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S O U P E R  T R I P E S

i « ? « j>

Ij otel U rireu0e1 Miùti)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialités de poissons du lac
Truites au vivier
Cuisine française

Tél. 6 41 40 CHEF DB CUISINE



CHRONIQUE
RÉGIONALE

Une subvention cantonale
pour la décoration

dn Technicum
de la Chaux-de-Fonds

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil d'accorder une subvention fixée
provisoirement à 18.950 fr. à la com-
mune de la Chaux-de-Fonds pour la
décoration du bâtiment rénové du Tech-
nicum neuchâtelois, division de la
Chaux-de-Fonds. Le Conseil général de
]a Métropole horlogère a déjà voté un
crédit de 90.000 fr. dans ce but. Il est
prévu de placer une grande sculpture
en ronde-bosse sur la façade centrale
flu bâtiment et une décoration pictu-
rale (fresque ou mosaïque) à l'inté-
rieur, au premier étage. Un concours a
été ouvert parmi les artistes jusqu'au
15 janvier dernier.

Aide complémentaire
à la vieillesse

et aux survivants
Le Conseil d'Etat soumet au parle-

ment cantonal un rapport à l'appui
d'une revision de la loi concernant l'in-
troduction de la loi fédérale sur l'AVS
et de la loi sur l'aide complémentaire
à la vieillesse et aux survivants. Cette
revision vise à harmoniser la législa-
tion cantonale sur l'AVS avec.les nou-
velles dispositions votées par les Cham-
bres fédérales.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Le juge d'instruction communique:
Lundi 6 févier 1956, à 23 heures, une
dépêche en provenance du Boéchet et
contenant 5500 fr., a été dérobée dans
la cage des valeurs de la poste prin-
cipale à la Chaux-de-Fonds. Des soup-
çons se sont portés sur un jeune em-
ployé des P.T.T., M. K., né en 1937,
qui n'a pas tardé à avouer sa culpa-
bilité.

Il a reconnu que le soir du 6 février
1956, avant de terminer son service,
il s'empara du sac postal qu 'il déposa
dans sa chambre. Pour camoufler le
vol, il remit la plus grande partie de
la somme soustraite à un frère habi-
tant le Jura bernois, R. R., né en '1926.

La - police cantonale a pu récupérer
la quasi totalité de la somme.

Le voleur et le receleur ont été
écroués dans les prisons de la Chaux-
de-Fonds.

Avec la télévision
Hier soir, la presse neuchàteloise était

cordialement invitée à passer quelques
instants en compagnie de l'équipe de la
télévision romande.

L'assistance a eu le privilège d'enten-
dre des exposés de M. R: Tappolet , chef
du programme romand de la télévision
suisse, de MM. Grandchamp et Apothé-**
loz, ingénieurs aux P.T.T., ainsi que de
M. Pittet , responsable technique.

Nous reviendrons sur ce contact qui
nous a permis d'assister à un véritable
exploit de la télévision romande.

Un employé de 19 ans
vole un sac postal
contenant 5500 fr.

WËÊÊÊËÊ»™ '**<*. " '
GRANDSON
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Sept ans de réclusion
pour Pichard

(c) C'est à 16 h. 15 que le tribunal cri-
minel du district de Grandson a rendu
son verdict dans l'affaire Pichard. A la
majorité des voix, il l'a condamné à
7 ans de réclusion sous déduction de
262 jours de détention préventive, à
5 ans de privation de ses droits civi-
ques et aux frais de la cause. En outre,
il a donné acte à l'Etablissement canto-
nal d'assurance contre l'incendie de ses
réserves civiles. «•

Pendant la lecture du jugement, le
condamné est resté très calme. L'assis-
tance, aussi considérable que la veille,
lui a témoigné sa sympathie par un si-
lence ému.

Tous ceux qui ont assisté au procès
du malheureux espèrent que, grâce à
une bonne conduite, Pichard pourra bé-
néficier d'une réduction d'un tiers de la
peiné qui lui a été infligée et se réa-
daptera le mieux possible à la'tommo-
nauté une fois que l'éponge aura été
passée...

Les douanes françaises
appliquent le nouveau tarif

dans toute sa rigueur
LA CHAUX-DE-FONDS, 10. — Sous le

titre « Trois mois ont passé... », la
« Suisse horlogère » relève, dans un édi-
torial, qu'il y a exactement trois mois
— le 9 novembre 1955 — que parais-
sait le décret français majorant les
droits de douane sur les produits hor-
logers. Les aléas de la politique fran-
çaise n'ont pas permis à M. Edgar Fau-
re de la faire ratifier par l'Assemblée
nationale, mais il est probable que le
gouvernement de M. Guy Mollet essaie-
ra d'obtenir la sanction du parlement
dans un avenir qui ne saurait plus être
très éloigné. En attendant , les douanes
françaises app li quent bel et bien le
nouveau tarif dans toute sa rigueur et
les montres importées en France sup-
portent des droits qui sont supérieurs
de 100 à 150 % à ceux perçus précé-
demment.

,..,„„„„ IMPRIMERIE CENTRALE 
= et de la s
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. :
ï 6, rue du Concert - Neuchâtel :
: Directeur: Marc Wolfrath |

Rédacteur en chef du journal: ï
René Bralchet l
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LA VAGUE DE FROID
EN EUROPE

m. FRANCE : Le froid s'est à nouveau
abattu sur tout le pays aveo une ri-
gueur exceptionnelle. Des chutes de nei-
ge sont signalées à Nice et sur le litto-
ral méditerranéen. Il y a 40 cm. de nei-
ge à Monte-Oirlo. Le sud-est n'est pas
épargné et l'on relevait hier —12 à.
Toulouse, —9 à Perpignan et à, Biarritz.
A Marseille, le thermomètre enregistrait
—12. Pareille température ne s'était pas
produite depuis 50 ans. Cinq personnes
sont mortes hier de congestion .
*/* ESPAGNE : De nouvelles chutes de
neige accompagnées de vent, dont la vi-
tesse atteint parfois 120 km. à l'heure,
entravent les communications. Le ther-
momètre est descendu à —23 degrés sur
le versant des Pyrénées. Il a neigé &
Saragosse et à Tudela. Le froid gelant
les plants d'artichauts a provoqué en
24 heures dès pertes s'élevant il plus de
10 millions de pesetas.
-§ ITALIE : Des bandes de loups ont at-
taqué du bétail dans les Apennins. Les
bergers sont munis d'armes à feu pour
protéger les troupeaux. Des centaines de
villages sont séparés du monde dans le
sud du pays et des milliers de paysans
sont ravitaillés à l'aide d'hélicoptères.

A Milan, la circulation est paralysée par
la neige. A Turin , la couche atteint
25 centimètres. A Rome, où il pleuvait
hier après-midi, on signale... des éclairs
et des coups de tonnerre.
-§ ALLEMAGNE : Les météorologues an-
noncent que la seconde vague de froid
a déjà atteint son point culminant. Mais
en Bavière, le thermomètre est descen-
du à moins 32 degrés. Trois personnes
sont mortes de froid à Munich.
£ TURQUIE : 15 personnes ont été
gelées lors des tempêtes de neige qui
se sont produites dans la province
d'Er llrne.
-§ DANEMARK : Plus de cent bateaux
sont pris dans les glaces dans les ports
danois. La température est descendue à
10 degrés au-dessous de zéro. II est pos-
sible de se rendre par places à pied du
Danemark en Suède en franchissant la
mer gelée.

Les hockeyeurs chaux-de-fonniers faillirent
être victimes du retour impressionnant d'Ambri

mCi^ ĝ t̂ ŷ i^ Â-e ĉA ^c ^

Ambri - Chaux-de-Fonds 5-5
(1-3, 0-2, 4-0)

AMBRI : Morand! ; Bixio Celio, Numa
Celio ; Renato Celio, Coppa ; Bossl,
Kelly, Germano Juri ; Fornasler, Scan-
della , Guscetti. Entraîneur : Bob Kelly.

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Othmar
Delnon, Tinembart ; Muller , Vuille ; Ba-
gnoud, Reto Delnon, Domenico ; Pe-
thoud , Chamot, Liechti, Dannmeyer.
Entraîneur : Domenico.

BUTS : B. Celio, Kelly (3), Bossl ;
Bagnoud (2), Reto Delnon, autogoal,
Domenico. ^i ..^ -,¦ .;-

NOTES : Temps froid. Glace excel-
lente. Bon arbitrage de MM. Muller et
Schmidt (Zurich). 1500 spectateurs as-
sistent à la partie. On note l'absence
à Ambri de Zamberlani et de Tlno Ce-
lio. Furent pénalisés de deux minutes :
Chamot, Kelly, Scandella.

X X X

- Ambri, le 10 février.
Jamais, am terme diu deuxième tiers-

temps, on n'aurait pensé que Cbaux-de-
Fonids ne sortirait pais vaiiq-aeur de cette
raraconitire. Après douze miiiniuftes de jeu,
les visiteurs m'entaient par 3-0. Vingt
minutes aivanit la fin, te score était
encore de 5-1 en leuir faveur. Quie se
passa-t-M ? Les Chaiux-de-Fonniiens
avaiient attaché le miimmsauile Chamot
aux trousses diu Canadien Kelly, ce qui
cnicni'S valut un implacable duel rappelant
un peu David et Goliath. < David »
Chainot /l'emporta duirant quairamibe mii-
mutes ; il suivrait « Goliath » Kelly
comme son ombre ; ce dernier aippa-
rraissait vraiment incapable de faire
quoi que oe fût de positif. A peine
fi'empainait-ill du pailet que Chamot était
là et ne tardait pas à neutraliser son
action . Mais dans l'ultime période de
jeu, l'entraîneur des Tessinois prit sa
Tievanche ; Chamot accusant la fatigue,
il sie déchaîna. En moins de douze mi-
nutes, M marqua trois buts. Suivant
«on exemple, les locaux soumirent la
cage de Conrad à un siège en règle et
cinq minutes avant la fin, le jeune
Boisai égalisait. Chaux-de-Fonds allait-

il perdre après arvoirr mené si nette-
ment à la mairquie ? Il n'en fut rien.
Redevenant plus prudent, les visiteurs,
qui avaient, au début du dernier tiers,
par trop tendance à dégarnir leurs ar-
rières, certains qu'ils étaient de s'im-
poser, sierrèremt les coudes devant la
menace adverse et finalement, failli-
rent même l'emiparter : un tir de Ba-
gnioud frappa le poteau de la cage de
Monandi ajoers que ce de-rmier était
battu.

X X X
Ce match f u t , ainsi qu 'on le sup-

pose, passionnant. L 'ultime tiers-
temps à lui seul méritait le dé p la-
cement. Toutefo is, d'une façon géné-
rale, le niveau technique ne f u t  p as
de qualité exceptionnelle. Nous n'avons
pas vu à l'œuvre le meilleur Ambri,
ni le meilleur Chaux-de-Fonds. Chez
les locaux, étant donné l'absence de
Tino Celio et du cap itaine Zamber-
lani, Bixio Celio f u t  une nouvelle f o is
mis fortement à contribution. Il ne

CLASSEMENT
Matches Buta

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Arosa 9 6 2 1 74 39 14

Ch.-de-Fds .10 6 2 2 52 38 14
3. Davos . . . .  9 6 — 3 41 30 12
4. Ambri . . .  9 4 1 4 44 44 9

Zurich. . . .  9 4 1 4 50 49 9
6. Y. Sprinters 10 4 — 6 39 46 8
7. Grasshopp. . 9 2 — 7 36 61 4

Berne . . .  9 2 — 7 38 65 4

quitta que rarement la piste et f u t
comme de coutume l'un des meilleurs.
Kelly ne brilla lui que vers ta f i n ,
mais les trois buts qu 'il marqua su f -
f isent  à lui faire pardonner son ren-
dement limite des premières quarante
minutes. Les autres Tessinois jouèrent
avec beaucoup de cran, avec une vo-
lonté que peu d'équipes suisses peu-
vent se f latter de posséder. Pour Am-
bri, un match n'est jamais perdu. On
l'a vu contre Arosa ; on la  surtout
constaté hier soir.

Chaux-de-Fonds confirmant ses pré-
tentions au titre, se comporta en for-
mation consciente de sa force dans
les premiers tiers. Disposant d'un cinq
remarquable , les visiteurs commirent
cependant l'erreur de croire prématu-
rément à la victoire. Cela risqua de
leur être f a tal. Conrad f u t  étincelant,
dans le premier tiers-temps surtout
lorsque, menés par 1-0, les Tessinois
soumirent durant dix minutes sa cage
à un siège en règle. Les tirs fusaient
de partout ; aucun ne trompa sa vig i-
lance. I I .  ne respira un p eu que lors-
que Bagnoud , un des meilleurs joueuri i
en p iste, trompa Morandi pour ta
dixième f o is. Les frères Delnon four-
nirent une excellente prestation , l'atné
compensant son manque de vitesse par
une technique comme il en existe peu
en Suisse. Domenico manqua, lui , de
réussite. Il eut pourtant le mérite de
ne pas se décourager. On ne peut pas
dire que son travail f u t  de qualité,
mais il en abattit une quantité im-
pressionnante. C'est déjà appréciable !

A. B.

L'Assemblée nationale
a d'autres préoccupations

L'Algérie est à feu et à sang, mais...

• Une nouvelle invalidation obtenue
• Les subventions à l'école libre

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Un public nombreux se pressait dan s les tribunes de l'Assemblée natio-

nale quand s'est ouvert hier après-midi le débat consacré à la validation
des élections de la Charente-Maritime. Alléché, si l'on ose dire par le scan-
dale de la précédente session, où le jeune député poujadiste Le Pen avait
annoncé que ses camarades de groupe prendraient la parole les uns après
les autres, l'auditoire était venu assister à un «spectacle de cirque ».

Il a été déçu. Les poujadistes en
effet n'ont pas ouvert la bouche. Leur
dossier n'a pas été plaidé par un de
leurs élus, mais bien par l'ultra-mo-
dêré M. Tixier-Vignancourt, qui offre
cette curieuse particularité d'être le
seul ministre du maréchal Pétain à
être revenu au Palais^Bourbon. *g *n

Un véritable réquisitoire
Deux heures durant, M. Tixier-Vl-

gnancourt a prononcé un discours qui
ressemblait à un réquisitoire. Sa dé-
monstration a été simple. Le suffrage
universel est bafoué, et, sous prétexte
de sauvegarder la lettre de la loi, les
partis de la majorité réalisent une
opération politique fructueuse qui n'a
d'autre dessein que de s'adjuger, par
un tour de passe-passe malhonnête,
quelques-uns des 52 sièges que le mou-
vement poujadiste a enlevés aux élec-
tions.

Sur le plan du droit, M. Tlxler-Vl-

gnancourt , après avoir rappelé que
Hitler, pour s'assurer la majorité au
Reichstag, avait eu recours au procédé
systématique de l'Invalidation, M.
Tixier-Vignancourt , disons-nous, a sou-
ligné lo caractère exorbitant des dé-
cisions de l'Assemblée nationale en ma-
tière de validation.

Plus de « morale politique »
« Autrefois, a-t-il déclaré, c'est-à-dire

sous la Troisième république, il ne se-
rait jamais venu à l'esprit d'aucun
membre de la Chambre de donner le
siège du vainqueur au candidat battu.
Quand un siège était contesté, on re-
tournait devant l'électeur. »

Aujourd'hui, Il en va tout diffé-
remment, et l'Assemblée nationale de
1956 ne paraît guère se soucier des
problèmes de « morale politique », qui
préoccupaient tant les législatures
d'avant 1939.
Fasciste, pétainiste, vichyste...

mais debater
Traité de fasciste, de pétainiste, de

vichyste, M. Tixier-Vignancourt est
resté parfaitement indifférent aux
tombereaux d'injures que la gauche et
l'extrême-gauche lui assénaient avec
une vigueur qui ne s'est jamais dé-
mentie. Débater redoutable, pas une
fois il n'a laissé sans réponse une
attaque directe, ou une allusion veni-
meuse. Et quand M. Jules Moch, par
exemple, a cru bon de lui rappeler
qu'à Vichy, 38 socialistes avaient voté
contre le maréchal Pétain, l'orateur a
répliqué derechef : d'abord , que sur
167 socialistes de l'époque, 125 avaient
voté pour le maréchal, et que sur les
38 opposants, 26, dont MM. Ramadier
et Noguères, signé une motion de-
mandant qu'on accordât... davantage
de pouvoir au maréchal Pétain.

Un poujadiste évincé
Tout le discours a été de ce ton.

Il n'était pas fait pour recueillir les
bonnes grâces de la majorité, qui une
fois de plus et par 226 voix contre
176, a tout naturellement proclamé élu
le candidat socialiste arrivé second à
l'épreuve des urnes.

Encore la loi Barangé
Un après-midi entier a été ainsi

perdu. Et pendant qu'à Alger, de nou-
velles manifestations se produisaient,

I le jour même où M. Lacoste prenait
' son poste, la Chambre, fidèle à elle-

même, s'occupait du sexe des anges,
en passant quatre heures à dépouiller
un dossier d'invalidation, tandis que
dans les couloirs la commission de
l'éducation nationale votait, par 24
voix contre 18, une motion réclamant
la discussion d'urgence du projet so-
cialo-communlste abrogeant les lois
d'aide à l'enseignement libre.

L'affaire est grave, proclament les
laïques de l'Assemblée. L'école libre
menace la République. Elle lui coûte
cher (trois milliards par an) et, symp-
tôme alarmant entre tous, il paraît
que,les évêques ont le pas sur les ins-
pecteurs de l'enseignement primaire
dans les cérémonies officielles. Tout
cela ne peut pas durer , et le moment
est venu « de décléricaliser la Répu-
blique ». Tels sont les faits. A l'heure
où l'Algérie est dans une situation
particulièrement douloureuse, et où
toutes lés bonnes volontés natipnales
devraient s'unir pour préserver l'ave-
nir de l'Afrique du Nord , voilà à quoi
l'Assemblée nationale accorde la prio-
rité d'urgence : tordre le cou aux pou-
jadistes, crosser les prélats, et suppri-
mer les subventions aux écoles où l'on
récite le Notre Père avant de com-
mencer la classe.

M.-G. a.

(SUITE DE LA PREMIEEE PAGE)

Quelques dizaines de manifestants
parviennent à escalader les grilles, un
porte-drapeau est du nombre. Ils mon-
tent au monument et s'alignent au gar-
de-à-vous.

Les maires sont enfin arrivés devant
les portes fermées. Plusieurs centaines
de C.R.S., casqués et en armes, sont
introduits par une porte latérale dans
l'enceinte du jardin.

Les troubles d'Alger

Accusations contre Ciba
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

L 'identité des cinq personnes
arrêtées

Selon l'agence A.D.N., cinq personnes
ont été arrêtées : Wolfgang Lindmar,
Otto Hohmuth, Mme Hohmuth, Klaus
Hohmuth, fils des précédents, ainsi
qu'un marchand de charbon de Reichen-
bach en Vogtland , Hans Sœmmer. Les
arrestations auraient été opérées le 31
janvier, sans qu'on sache toutefois
comment Lindmar est tombé entre les
mains des autorités de l'Allemagne
orientale.

Hohmuth corrompu

L'agence A.D.N. affirme qu'en autom-
ne 1955, M. Steiner, sur l'ordre de sa
direction , aurait mené des pourparlers
avec la société sœur de la Ciba, Toms
River, dans l'Etat de New-York, afin de
< tenter un grand coup pour mettre fin
à l'activité de l'industrie du perlon dans
la République démocratique » . La mai-
son suisso-américainc, poursuit l'A.D.N.,
aurait rencontré de grandes difficultés
dans le domaine de la fabrication du
perlon. '-'

La Ciba aurait visé en outre à s'assu-
rer le monopole de l'exportation des
colorants pour le textile vers la Ré-
publique démocratique. A cette fin ,
Lindmar aurait corrompu Hohmuth avec
« un grand nombre de marks occiden-
taux et d'autres cadeaux ». Hohmuth
était responsable dans son ministère
des importations de colorants et aurait
passé de grosses commandes à la Ciba.

Le marchand de charbon Sœmmer,
soudoyé par Lindmar, aurait agi en
qualité de € représentant illégal de la
Ciba en Allemagne orientale ». Il au-
rait reçu de Lindmar mission c de faire
de l'espionnage économique dans le do-
maine des colorants p<jur textiles et
dans celui de la fabrication du per-
lon ».

Lindmar aurait « avoué »
Selon l'A.D.N., Lindmar aurait avoué

aux autorités de la République démo-
cratique que son but et celui des Amé-
ricains était de « garder l'hégémonie
dans le domaine de la fabrication du
perlon et de nuire le plus possible à la
République démocratique allemande ».
La prise de contact entre les partici-
pants au complot aurait eu lieu le 10
novembre, à Greiz , en présence de M.
Steiner, de la société Ciba, dans le ca-
dre des manifestations de la Chambre

• technique de l'Allemagne orientale.

Démenti f ormel
BALE, 10. — Selon les déclarations de

la Ciba, l'information « fantastique »
publiée par l'agence A.D.N. est dépour-
vue de tout fondement. II est inexact
que la Ciba ait voulu porter un coup
à l'industrie allemande du perlon , en
tentant de débaucher des spécialises.
Toutes ces accusations font partie évi-
demment de la campagne lancée actuel-
lement par la République démocratique
allemande, pour empêcher la désertion
de spécialistes. Elle vise à empêcher le
départ à l'ouest de personnalités spé-
cialisées. '

En ce qui concerne M. Steiner, colo-
riste de la Ciba, on relève qu'il se
rendit avec M. Stern, aussi de la Ciba,
en Allemagne orientale, sur l'invita-
tion du ministère de l'industrie légère
(Chambre de la technique), pour pro-
noncer deux conférences illustrées par
un film technique tourné à Bâle, devant
des techniciens, sur les nouvelles mé-
thodes de teindre les textiles avec de
nouveaux colorants.

La désignation de la fabrique de co-
lorants américaine Toms River, entre-
prise commune des trois industries chi-
miques zâloises, est purement arbitrai-
re. Il convient enfin de remarquer que
la Ciba n'a aucun intérêt direct dans
l'industrie de la fabrication des tissus
synthétiques artificiels.

Chapelle des Terreaux
Dimanche à 20 heures précises

VIE CACHÉE
M. Jean Baillif

Union pour le réveil.

EXPOSITION

Jean DUCOMMUN
Galerie des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel
du 5 au 26 février 1956

Exposition ouverte tous les jours
sauf le lundi, de 10 h. à 12 heures

et de 14 h. à 17 heures

CERCLE DU SAPIN
Ce soir samedi 11 février

DAN SE
avec l'excellent orchestre

Teddy Mélody
4 musiciens

Grande vente de blanc ouvert
— Prix imbattables —

Mofoclub la Côte
Samedi 11 février 1956

dès 15 heures et 20 heures

HOTEL DU VIGNOBLE
PESEUX

LOTO
! estagnons d'huile, sacs de sucre

plaques de lard, jambons,
briquettes, etc.

Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs

Votre voisin a froid et faim ; vous
lui venez en aide ; c'est bien. Mais
votre bête a aussi froid et faim ;

donnez-lui abri et nourriture
convenables.

On peut se faire recevoir membre de la
S. P. A. en s'adressant à son agence,
3, rue des Terreaux , Neuchâtel. Cotisation

annuelle minimum : Fr. 2.—.

JAZZ-HOT
ce samedi 11 février à la

Rotonde
Jitterbug - Danses bleues

Afusi'ciens amateurs, prenez
vos instruments, on fera une JAM

2 équipes Hot
Enitrrée 2 francs

Société philatélique
de Neuchâtel

Samedi 11 février, dès 14 heures
HOTEL CITY (ler étage)

Bourse aux timbres
ENTRÉE LIBRE

Corsaire
Grande salle de la Paix

Neuchâtel
Samedi 11 février 1956, à 20 h. 30

Jacky Blattino
et sa partenaire dans leurs numéros de

grande classe internationale.
Dès 23 h. 30

GRAND BAL
Orchestre MADRINO

JEUX - COTILLONS

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dernière conférence (retransmission) de

M. H.-E. Alexunder
Confusion dans le monde évangélique :

La Gloire de Dieu ternie
Dimanche à 20 heures

Invitation cordiale aux chrétiens

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dlmanche à 20 heures :

Joyeux témoignages
par M. O. LoeHger
Lundi à 20 heures

> Le droit à la vie
par M. O. Loellger

Chacun est cordialement Invité
Assemblée de Dieu, Neuchfttel

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Aujourd'hui à 16 h. 30

FILM DOCUMENTAIRE SUR LE

BRÉSIL
Présenté par A. JEANNERET

Entrée Fr. 1.— (pas de réduction )

V ^^ | | Fermé
A-gSMjlL

^
a 1 dès 18 heures

(S3 ' . Bffit SOÎ S-PPf—7SHStn< ' K?S*t «•oireefilSltllIll . ||| ||
Tf ĵfefel' il lu familière
.IHlillUHI (réservée
CERCLE NAT IONAL aux membres)

NEUCHATEL

B E A U - R I V A G E
CE SOIR

D A N S E
avec l'excellent orchestre

Aster Tano
et les merveilleux

Nemirov
dans leurs chants, danses et acrobaties
Dimanche, thé dansant et attractions

Chaumont ef Golf Hôtel
OUVERT

Menus soignés et spécialités à la carte

Malgré le froid, faites vôtre le souhait
de Renée Colllard et

achetez le mimosa
de la Chaîne du bonheur

et de la Croix-Rouge

Paroisse Réformée de Neuchâtel
Dimanche 12 février, à 20 h. 15

à la Grande salle
des conférences

« IMAGES DE BELGIQUE»
Conférence avec clichés en couleurra

du pasteur BARKEY-WOLF, d'Anvers.

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche 12 février à 20 h.

«L'œuvre de Dieu en Calabre »
compte rendu -icoampagmé die projec-
tions lumineuses, pair une équipe de

l'Institut Emmatts
de Vennes-sur-Lausanne

Entrée libre.
Chacun est cordialement Invité.

I 

Nouvelle adresse
P h o t o  ¦ O P T I Q U E  ¦¦ C l 'n é

¦ s o u s  l e s  A r c a d e s*  3£
Nouvelle installation "

yAy Téléférique Wengen - Mannlichen

mj k La descente de vos rêves
y a u0j ^r ̂ Actuellement, excellentes conditions tle neige

r Renseignements : Station de départ, tél. (036) 3 45 33

de temps et d'argent en soins de beauté,si
?ous continuez à emp loyer pour bains et
lavages l'eau dure et calcaire si nuisible
à l'épiderme? Ajoutez à l'eau de toi-
lette une pincée de K A I S E R - B O R A X ,
qui adoucit l'eau et en fait une fon-

taine de Jouvence pour la peau.

KAISER-BORAX

FRIBOURG

En sortant de l'état civil
(lfpù il venait de se marier

un escroc est arrêté
FRIBOURG, 10. — Après deux jours

d'investigations, la police de sûreté de
Fribourg a arrêté vendredi matin un
Fribourgeois de 23 ans, qui a reconnu
être l'auteur de l'escroquerie commise
mardi au préjudice d'une succursale de
la banque de l'Etat de Fribourg. L'in-
dividu a été pris lorsqu'il sortait des
bureaux de l'état civil où il venait de
se marier. La plus grande partie des
18,000 francs a été utilisée pour l'achat
de meubles et autres objets de mé-
nage.

Le Rhin gèle à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 11. — Une couche de

glace s'est formée hier matin sur le
Rhin, au cours paisible près de Schaff-
house. Les nombreux oiseaux aquati-
ques qui d'ordinaire hantent les abords
du port, étaient pris dans les glaces.

LA \ËE I
IVA TIO/VALE |

A 15 h. 50, la foule parvient à forcer
les portes du square. Les C.R.S. se sont
massés, en haut des jardins, autour du
monument.

La police s'efforce, cn vain , de refer-
mer les portes et de résister à la pous-
sée de la foule. Des coups de poings
Bont échangés, puis les policiers font
usage de leurs bâtons blancs. Ils rede-
viennent maîtres de la situation et bar-
rent l'entrée du square. Mais de nom-
breux manifestants ont déjà pénétré
dans la place. Ils se massent en silen-
ce, face aux C.R.S., autour du céno-
taphe.

La plupart des maires qui avalent pu
approcher du square, s'étaient glissés
avec la foule à l'intérieur. Ils se re-
trouvent devant le monument aux
morts. L'un d'eux prononce une brève
allocution que le tumulte de la foule
restée au dehors empêche d'entendre
et, aussitôt après, les élus des munici-
palités de l'Algérois redescendent en
chantant la Marseillaise.

Ainsi se termine , au moins momen-
tanément , la manifestation annoncée et
que le préfet avait déclarée Illégale au
début de l'après-midi.

Echanges de coups
de poings

Une voiture dévale un talus
à la Vue-des-Âlpes

Hier soir, vers 23 h. 30, une voiture
venant de Neuchâtel, a quitté la route
sur le versant nord de la Vue des Al-
pes, dans un virage du nouveau tron-
çon. Elle a dévalé le talus sur une dis-
tance de 50 mètres environ.

Les trois occupants, qui étaient en
traitement à l'hôpital des Cadolles, ont
pu réintégrer leur domicile provisoire
Ïar les soins de l'ambulance de la po-
Ice de Neuchâtel.
Le conducteur, M. Roger Charlet, né

en 1906, se plaint de douleurs dans
le dos. Une prise de sang a été faite.
Ses deux compagnons, MM. H. G. et D,
S., s'en tirent sans trop de dommage.



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

A Chaumont, moins 30 degrés
Vendredi matin, à 7 heures, le baro-

mètre de lia station du funiculaire mar-
quait moins 26 degrés, tandis que du
côté du Grand Chaumont il descendait
jusqu'à mains 30 degrés. Pendant la
journée, la température moyenne fut
de moins 21 degrés ; le temps était
nuageux avec quelques éclaircies. La
bise a été très forte.

Dams la soirée, la température est
redeveniue vers les hôtels à moins 23
degrés et la bise souffle toujours.

Températures records
au Vully

I>a Broyé est gelée
(c) La vague de froid qui traverse no-
tre pays n'épargne pas le Vully. Le
record de février 1929 est atteint , voire
dépassé. On a mesuré ce matin moins
23 à Sugiez et moins 25 degrés à Bel-
lechasse. Malgré la bise soufflant en
rafale, la Broyé a gelé.

Les interventions des aipparreilieurs
pour dégeler les conduites d'eau ne se
comptent plus, et l'on signale plusieurs
inondations dues à dos ruptures de
conduites.

L'absence totale de neige aura cer-
taineineut des répercussions fâcheuses
poiur les cultures, en particulier pou** le
blé.

La « Bécassine »
bloquée à ia Sauge

Comme nous l'indiquons plus haut,
la Broyé est complètement gelée.
L'épaisseur de la glace est de 5 à 10
centimètres.

Craignant que la « Bécassine > , qui
fait le serv ice sur le lac de Morat,
reste bloquée dans son port d'attache,
la direction de la Société de naviga-
tion a décidé hier de la ramener à
Neuchâtel .

Partie de Morat vers 15 heures, la
c Bécassine > s'est engagée dans _ la
Broyé, où la glace a dû être brisée
au fuir et à mesure qu'elle avançait.
Ce travail effectué pair du personnel
die renfort , devint tellement difficile
qu 'il était 19 h. 30 quand le bateau
arrivait à la Sauge. Il fut alors décidé
d'interrompre le voyage et la « Bécas-
sine » est restée bloquée dans la glace.
On espère pouvoir la faire rentrer à
Neuchâtel aujourd'hui , les travaux
ayant repris ce matin.

Le port de Cerlicr
pris dans les glaces

BIENNE, 11. — La navigation sur
le lac de Bienne est suspendue jus-
qu'à nouvel avis entre Cerlier et la
Neuveville , le port de Cerlier étant
pris dans les* glaces. La liaison est
maintenue par un service automobile.
L'horaire es tréduit et ne sont mainte-
nues que les courses 3-4, 5-6, 9-10 et
13-14.

Moins 21 degrés à Bienne
(c) Ces derniers jours, bise et froid ont
régné avec acuité. A Bienne , le thermo-
mètre marquait, vendredi matin , 21 de-
grés au-dessous de zéro et à Evilard
— 25 degrés. Pendant toute la journée
de vendredi le lac a fumé et une cara-
pace de glace enserre toujours plus Ises
bords.

Bans le Jura neuchâtelois
le froid sibérien continue

Voici les températures enregistrées
hier soir : à la Chaux-de-Fondis moins
24 degrés ; à la Vue-des-Alpes moins
25 degrés ; à la Brévinie moins 27 de-
grés.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Pendant la nuit de jeudi à ven-
dredi , le thermomètre est donc descendu
jusqu'à moins 24 degrés à la Chaux-de-
Fonds. Vendredi , à 7 heures, il mar-
quait encore moins 21 degrés et à midi,
malgré le soleil, moins 21 degrés.

Le froid , qui était accompagné d'une
forte bise, a fait éclater des conduites
d'eau en ville. Le personnel des servi-
ces industriels a été fort occupé. Le
mobilier d'un immeuble du Chemin de
Pouillerel a subi d'importants dégâts
d'eau par suite de l'éclatement de la
conduite.

A la gare, les trains ont enregistré des
retards. Les plus importants se sont
produits sur la ligne la Chaux-de-
Fonds - Ponts-de-Martel.

Au Locle
(c) Hier , vendredi , alors que le thermo-
mètre marquait -— 2 3  le matin, il était
à —17 degrés à 14 heures, pour redes-
cendre à —19 à 16 h. 30 et à —20
à 19 heures. Ce froid , que le thermo-
mètre indi que mal en raison de la bise,
n'est pas sans causer des ennuis, voire
même des perturbations à bien des per-
sonnes.

Hier après-midi et ce matin samedi ,
les gosses de première année scolaire
sont dispensés de se rendre à l'école,
car beaucoup souffraient du froid en
s'y rendant. On nous signale que quel-
ques personnes ont eu des malaises,
d'autres les oreilles gelées...

A la campagne, les conduites d'eau
qui sont gelées ne se comptent plus.
Il en est de même des égouts. Ceci com-
pli que singulièrement le traàvil du pay-
san.

Au Val-de-Travers
(c) Vendredi matin , la température la
plus basse de cette année a été enre-
gistrée à Fleurier, où le thermomètre
marqua 22 degrés au-dessous de zéro.
Pendant la journée , la bise a soufflé
en tempête , fr igorif iant  la vallée. On si-
gnale clans la région de nombreux cas
de grippe dus au froid.

L'école fermée
à la montagne du Parc

Vendredi! matin , le thermomètre est
descendu jusqu 'à moins 20 degrés à
Saint-Sul p ice.

A la montagne du Parc, le froid est
encore beaucoup plus vif et, malgré
"'instnil'atioin moderne, il n'est plus
possible de chauffer suffisamment
l'école si bien que les élèves ont été
mis en congé jusqu'à lundi.

Chasserai, pôle du froid
— 40 degrés

vendredi après-midi
Un employé de la station de relais

a eu les deux oreilles gelées
Vendredi après-midi, la température

est tellement descendue à la station
de relais de Chasserai qu 'il n'a plus
été possible de l'enregistrer, le ther-
momètre n'allant pas au-delà de moins
35 degrés. Mais, d'après les renseigne-
ments qui nous sont parvenus hier
soir, elle doit être descendue à moins
40 degrés.

Les deux techniciens qui travaillaient
à la station de relais de la télévision
ont mis une heure et demie pour arri-
ver à la station, alors qu 'il suffit d'un
quart d'heure en. temps normal.

L'un des deux techniciens, au cours
du trajet, a eu les deux oreilles ge-
lées. Son état est sérieux. Il a été
transporté d'urgence à la Neuveville.,

— 32 degrés
dans le Jura bernois

SAINT-URSANNE , 10. — A Fonnet-
Dessns et à Bellelay, dams le Jura ber-
nois, le thermomètre marquait ven-
dredi matin à 7 heures et demi, moins
32 degrés.

Yverdon ef ses environs
très éprouvés

Les méfaits du gel et de la bise
(c) Hier matin, à Yverdon , le thermo-
mètre est descendu jusqu'à moins 20
degrés pour ne remonter, durant la
journée, que de 2 ou 3 degrés. Tous
les canaux de la région sont mainte-
nant recouverts d'une épa isse couche
de glace. En ville, la Thielle est gelée
de son embouchure au pont C.F.F. et
du pont de Gleyres en aanont du pont
Kieimer.

La banquise a augmenté de volume
La banquise a encore augmenté de

volume, sur le pourtour du haut-lac ;
sa largeur atteint maintenant 400 à
500 mètres. Un grand nombre d'oi-
seaux aquatiques sont de nouveau les
vic t imes diu froid. On s'efforce de dé-
livrer les foulques, grèbes, mouettes et
cygnes qui n'ont pas péri. 35 cygnes,
recueillis au bord de la T bielle, sur les
rives du lac et dans les marais, ont été
mis au chaud et soignés. La pêche de
la bondielile, qui s'est ouverte le 6 fé-
vrier, a déjà donné de bons résultats,
mais les intempéries ont causé de sé-
rieux dégâts aux filets ; les dommages
risquent d'être encore plus importants
pour ceux qui ont été placés mardi et
qui doivent être levés aujourd'hui.

Enseignes arrachées et vitres brisées
Au cours de la nuit de jeudi à ven-

dredi, des enseignes ont été arrachées
à la rue de la Plaime et à la rue du
Lac. Un peu partou t, dies vitres et des
tuiles ont été brisées. Des ampou les
et une lampe de l'éclairage public, ain-
si qu'unie vitrine die la rae des Rem-
parts, ont subi un sort semblable. Hier,
les installateurs ont été suir les diants,
de nombreuses conduites d'eau ayant
gelé ou sauté.

Des arbres s'abattent sur la chaussée
Hier après-midi, vers 13 heures, à

l'avenue des Bains, près de la fabrique
Arkima, un gros tilleul s'est abattu en
travers de la chaussée en endomma-
geant un oaindélabre. La circulation a
pu être rétabl ie an bout d'un quart
d'heure. Au début de l'après-m idli éga-
lement, à la rue Haildimamd, deux ar-
bres, sous l'effet de l'ouragan, se sont
fendus par la moitié.

Perturbations
dans le trafic ferroviaire
et la circulation routière

Hier matin , la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » n'est pas parvenue à l'heu-
re habituelle à ses lecteurs d'Yverdon.
En effet , le trafic ferroviaire a été
momentanément interrompu entre les
deux villes, un arbre étant tombé sur
la locomotive d'un train de marchandi-
ses, à 4 h. 50, près de Concise. L'avant
de la machin e a quelque peu souffert
de l'aventure. Les convois ont subi,
jusque vers 8 h. 30, des retards de
30 à 90 minutes. L'un des ouvriers qui
réparaient la ligne à haute tension, a
eu unie main gelée. Il a fallu appeler
d'urgence un médecin. De bonne heure,
un arbre s'est également abattu sur la
voie du chemin de fer Yverdon - Sain-
te-Croix, entre la croisée de la Bri-
naz et Valeyres sur Monitagny. Les
trains n'ont pu circuler qu'à partir de
midi. D'autre part, les routes de la ré-
gion juras sienne sont encombrées à
divers endroits, par de grosses « gon-
fles > . Sur décision du voyer du VIme
arrondissement, celle die Builet à Mau-
borget a été fermée à la circulation ;
elle le demeurera aussi longtemps que
la bise « tiendra ».

Les écoles fermées
La température étant de deux de-

grés dans les classes, celles-ci son t
fermées jusqu'à nouvel avis.

— 28 degrés au Chasseron
Hier matin, à 7 h. 30, la station

météorologique du Chasseron a enre-
gistré une température de moins 28
degrés. A 19 heures, la bise y souf-
flait à une vitesse de 110 kilomètres
à l'heure. A 17 heures, la température
était remontée à moins 25 degrés et
la vitesse du vent ne dépassait pas 55
kilomètres à l'heure. Le matin , l'obser-
vateur de cette station a dû ramper
pour franchir les 25 mètres qui  sépa-
rent l'emplacement de l'anémomètre de
son abri. Phénomène peu fréquent dans
le Jura , une averse de « graines » de
glace s'est produite, hier matin , au
Chasseron.

A Grandson,
les vagues recouvrent les quais
(c) Des températures très basses ont
été enregistrées ces dernières vingt-qua-
tre heures, notamment dans les hauts
de la ville où le thermomètre atteignait
— 20 degrés hier matin. Le lac fume et
roule d'énormes vagues frangées d'écu-
me. A chaque rafale , l'eau recouvre les
quais et les arbres qui sont entourés
d'une épaisse carapace de glace.

Grèbes et poules d'eau
remis à l'abri

( c )  La gendarmerie de Grandson a ame-
né, hier après-midi , à Yverdon , plus de
20 grèbes et poules d'eau recueillis sur
les rives du lac. Ces oiseaux ont re-
joint , dans une buanderie proche du
poste de police d'Yverdon , les 35 cy-
gnes qui s'y trouvaient déjà réunis
au chaud.

Un journaliste allemand
meurt de froid à Genève

Notre correspondant nous télé p hone :
Hier soir, vers 18. h. 30, le journaliste

allemand, M. Oswald Zienau, âgé de 63
ans, domicilié 6, rue du Vivollet , cor-
respondant à Genève de la Deutsche
Presse Agentur (D.P.A.), qui se trou-
vait à la place Cornavin, a été frappé
d'une congestion. Un médecin mandé
d'urgence ne put hélas que constater le
décès de cet infortuné confrère.

Le froid provoque des dégâts partout

ĵj c/mùs&MC&s
Monsieur et Madame

Willy MARIONI et Yves, ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Isabelle
9 lévrier 1956
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OPÉRATION « CYGNE »
AU PORT DE NEUCHATEL

Minuit. Au port de Neuchâtel , alors
que toute la ville est déserte, s'est for-
mé un petit attroupement. C'est que
l' espace , le long du quai , où l' eau n'est
pas encore prise diminue lentement.
Quatre mètres à 20 heures, deux mè-
tres maintenant. C' est qu 'il s 'ag it
d' emp êcher que les cygnes , ré fug iés
dans l' eau libre ne soient saisi par
la glace...

Lorsque j' arrine, la conversation est
animée. Il  y a là quelques j eunes gens ,
deux agents de police. On entend :

—¦ La Société protectrice des ani-
maux ne veut rien faire .  On leur a
télép honé cet après-midi , à une heure.
Ils ont répondu : il faudrai t  télép ho-
ner pendant les heures de bureaux ;
nous nous occupons des animaux do-
mestiques , pas des animaux sauvages...

Quelqu 'un d'autre ajoute :
— Heureusement , la police s'en est

occupée. Ils ont été formidables.
En e f f e t , une voiture des premier s

secours est là. Les agents ont apporté
de la sciure , grâce à laquelle les cy-
gnes ne glisseront pas sur la p ierre ge-
lée du quai. Toutes les deux heures,
ils ont brisé la glace à coups de . ra-
mes, depuis un bateau.

Un moment viendra sans doute , et
pas très éloi gné ,où cela ne sera p lus
possible. Que faire  ?

Quel qu 'un a une idée. Mettre les cy-
gnes dans les grands hangars de la
voirie , sous la place entre le Musée
des beaux-arts et le port.

C est M. Frédéric Girard , contremaî-
tre de la voirie , qui possède les c le f s
du hangar. On lui télé p hone — il est
une heure du matin. Il répond avec la
p lus grande gentillesse et la p lus gran-
de amabilité. La voiture de la police
va le chercher. Et il remettra la clef
à l' un des jeunes gens en lui disant :

— Gardez-la. Je vous fa i s  confiance.
Quand vous aurez terminé , vous n'au-
rez qu 'à la remettre sur ce « tablard ».
Vous n'en n'avez pas besoin pour re-
fermer la porte.

Et maintenant , l'opération « cygne»
peut commencer. La bise s o u f f l e  en
rafale. Les fumées  issues du lac s'en-
roulent contre les jetées. Sur l' eau
noire, les glaçons forment des taches
claires, sur lesquelles viennent se bri-
ser les rares ref le ts  des réverbères.

Il va s'agir de sortir les cygnes de
l'eau. Et ce ne sera pas facile.
D'abord , il fau t  les rassembler près
des nappes de sciure, cette sciure
qu'a f f a m é s , ils mangeaient goulûment
tout à l'heure. A l' aide d' un bateau ,
à l'aide de rames , on les force  à mon-
ter sur le quai. El là , on 1rs saisit
par les ailes, et on les porte, mal gré
leurs protestations violentes , jusque
dans le hangar.

Ils sont une cinquantain e — jamais
je n'en ai vu autant réunis dans le

port — le long du quai , du coté du
Musée des beaux-arts. Au bout d' une
demi-heure de travail acharné , quatre
cygnes sont enfermés , enf in au chaud.

Il est près de deux heures du matin.
E. J.

m
Monsieur Albert Zimmermann ;
Madame et Monsieur Hans Gurt-Zim-

mermann, leuirs filles Lily et Erika, 4Coire ;
Monsieur et Madame Ben é Zimmen.

maifn-Hoferer et leur petite Monique, 4la Coudre ;
Madame Louise Bonnet-Roth et aj

fille Marguerite, à Zurich ;
Monsieur Hans Blessing-Roth, ses

enfants et petits-enfants, à Geislingeti
(Allemagne) ;

Monsieur Louis Porret, à Gorgier ;
les familles Camponovo, Desaules, p».

rentes ot alliées,
ont la douleur de faire part du décàs

de leur chère et très regrettée épouse,
maman , grand-maman, sœur, belle-soeur,
tan te, cousine et parente,

Madame

Hedwig ZIMMERMANN
née ROTH

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

Neuchâtel , le 8 février 1956.
(Chavannes 3)
i Maman chérie, repose en paix.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

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

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

lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les Contemporains de 1897 sont in-
formés du décès de leur cher camarade
et ami ,

Monsieur Walter BURRI
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 11 février , à 13 heures.
Le comité.

Les comit és des sections des chauf-
feurs et brasseurs de la F. C. T. A. de
Neuchâtel ont le pénible devoir d'in-
former leurs membres dn décès de

Monsieur Walter BURRI
chauffeur à la Brasserie Mul ler.

Ils garderont tous et bon et pieux
souvenir à ce vail lant camarade de tra-
vail , jubilaire de leur fédération.

Pour l'ensevelissement, voir l'avis
mor tuaire de la famille.

Les comités.

La direction et le personnel de la
Brasserie MUller ont le grand chagrin
d'annoncer le décès de leur fidèle et
dévoué employé et collègue de travail

Monsieur Walter BURRI
«u service de lia maison depuis trente
années.

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 repris à Lui , ec jour , dans sa 59me
année, après une longue et pénible
maladie , supportée avec courage et ré-
signation.

Neuchfttel , le 9 février 1956.
(Ecluse 12)

Ne pleurez pas mes blen-aimés,
mes souffrances sont passées. Père,
je veux que là où je suis ceux
que tu m'as donnés soient aussi
avec mol, 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

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

Job 16 :22.
Madame Louise Perregaux-Dielf-Ktth-

fuss ;
Madame et Monsieur Ed. Blanc-Per-

regaux-Dielf et leur fils, à Clarens ;
Sœur Yvonne Perregaux-Dielf , à Mon-

Repos , à la Neuveville ;
Madame et Monsieur H. Wûrthner-

Perregaux-Dielf , 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 , Kùhfuss, 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.

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

fatigués et chargés et Je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 :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.

Non ce que Je veux.
Mais ce que tu veux.

Marc 14 :86.
Madame Olivier Maumary ;
Monsieur et Madame Virgile Mau-

mary, à Renens (Vaud) ;
Monsieur Marcel Maumary ;
Monsieur et Madame Pierre Mau-

mary et leurs enfants , à Thoune ;
Monsieur et Madame Gaston Mon-

nier et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Sœur Mariette Maumary, à Schloss,
Wildenstein ;

Monsieur et Madame H. Reich et
leurs enfants, à Igis (Grisons),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Olivier MAUMARY
leur cher époux , père, frère, oncle et
parent, enlevé subitement à leur affec-
tion , dans sa 56me année.

Cortaillod , le 10 février 1956.
La date et l'heure de l'ensevelisse-

ment seront communiquées par l'avis
du lundi 13 février.
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Jean 10 :25.
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 Fliihinann-Pierre-
humbort ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur Fritz Perrénoud ;

les enfants  de feu Monsieur Paul Per-
rénoud ,

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

cès de
Monsieur

Auguste PIERREHUMBERT-PERRENOUD
leur cher beau-p ère, 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 voies ne sont pas mes
voles. Esaïe 55 : 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 lettre de faire part

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Fils de Dieu doit venir.

Madame et Monsieur Gaspard Hosang-
Robert et leur fils Alain, à Couvet et
à Genève ;

Madame et Monsieur René Gygax-
Rober t, à Genève ;

les enfa nts et petits-en fants de feu
Alfred Robert ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Bindith ,

ont la grandie douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Frédéric ROBERT-BINDITH
leur cher papa , grand-papa , frère , on-
cle et parent , que Dieu a repris à Lui
après une pénible maladie, dams sa
73me année.

Couvet , le 9 février 1956.
(Orêt-de-1'Eau 4)
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

le 13 février à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile à

12 h. 45.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Mat. 5 : 9.
Monsieur Félix Bichsel et sa fille

Anita ;
les familles Girardin, veuf Luca Mom-

belli, Jeanneret, Ducommun , Bichsel , à
N euchâtel et à Berne, familles Guilllot,
à Faremoutiers et à Paris,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère épouse,
maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, marraine et amie ,

Madame Ruth BICHSEL
née DASEN

1
enlevée à leur tendre affection , dans sa
52me année, après une longue maladie
supportée avec vaillance et foi.

Bern e, le 10 février 1956.
(Tlefenaustrasse 123).

La cérémonie funèbre aura lieu à
Berne, mardi 14 février 1956, à 14 h. 15,
diams la chapelle II du cimetière Brem-
garten.

Culte pour la famille à 13 h. 15, au
domicile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dors en paix , maman chérie.
Monsieur et Madame Fritz Krâhen-

bùhl et leur petite Myriam , à Lau-
sanne ;

Monsieur Jean Krâhenbùhl , à Co-
lombier ;

Monsieur Adolp he Lienhardt et
familles , à Zurich ;

Monsieur Alfred Lienhardt et fa-
milles , à Uzwil ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Christian KRAHENBUHL
née Bertha LIENHARDT

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante
et parente , que Dieu a reprise à Lui
vendredi 10 février 1956, dans sa 77me
année.

Colombier, le 10 février 1956.
Jésus a dit : « Je suis la résur-

rection et la vie, personne ne
vient au père que par mol. »

Un avis ultérieur indi quera l'heure
de l'ensevelissement.

La famille ne portera pas le deuil

t
Madame Martha Aubry-Muller née

Naibholz ;
Monsieur et Madame Ernest Cernus-

chi-Aubry et leur fille Sonia, à Besan-
çon ;

Monsieur et Madame Alfred Stoll-
Auibry ;

Monsieur et Madame Yves Bonfils-
Aubry et leurs fils, Jacques et Pierre,
à Fribourg ;

Monsieur l'abbé Gérard Aubry, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame René Aubry-
Godat et leurs enfants, Chantai, Vin-
cent et Pierre ;

Madame Thérèse Messerli-Aubry et
,si9S filles, Monique, Nicole et Cliris-
tianc, à Neuchâtel ;

Mademoisell e Edy Aubry, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Egon Landrau-

Mùller ot leurs enfants, Pauline, Ri-
chard et Alex , en Pologne ;

Monsieur et Madame Alex. Muller, à
Bienne ;

Sœur sup. Marguerite Muller, à Aar-
berg,

et toutes les fa milles pareilles et. al-
liées,

ont la profonde douleur de faire pairt
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
cher époux, père, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami .

Monsieur Paul AUBRY
que Dieu a rappelé à Lui , vendredi ,
dams sa 75me année, aiprès une longue
et pénible maladie, supportée avec cou-
rage, muni des saints t sacrements de
l'Eglise.

PRIEZ POUR LUI
La Chaux-de-Fonds, le 10 février

1956.
L'inhumation , sans suite, aura lieu

lundi 13 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Un office de Requiem sera célébré en

, l'église du Sacré-Cœur, lundi à 8 heu-
res.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire, rue Alexis-
Marie-Piaget 28.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 10 fé-
vrier . Température : Moyenne : — 17,7 ;
min. : —20 ,0; max. : —15 ,3. Baromè-
tre : Moyenne : 714,8. Vent dominant :
Direction : est-nord-est ; force : très fort ,
pointe de 90 km/h. à 11 h. 45. Etat du
ciel : Couvert à très nuageux.

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

Niveau du lac du 9 fév. à 7 h., 429.27

Prévisions du temps. — Grisons, Va-
lais : Ciel tout d'abord très nuageux ou
couvert , puis éclaircies. Quelques faibles
chutes de neige possibles. Très froid.
Nord des Alpes : Ciel variable , par mo-
ments couvert. Quelques faibles chutes
de neige possibles. Très froid. Bise mo-
dérée à très forte , tendant à faiblir. En
plaine, températures mlnlma comprises
entre — 20 et — 25 degrés dans l'est et
entre —15 et — 20 degrés dans l'ouest
du pays. Sud des Alpes : Dans le sud
et ie centre du Tessin , ciel tout d'abord
couvert , quelques faibles chutes de nei-
ge, puis éclaircies. Dans le voisinage des
Alpes, éclaircies plus nombreuses. Vents
•modérés à faibles. Froid.

Observations météorologiques

 ̂
AUJOURD'HUI

11 I SOLEIL Lever 7 h. 89
I l  1 Coucher 17 h. 43

¦ LUNE Lever 7 h. 01
FEVRIER I Coucher 17 h. 37

S Nouvelle lune
- ¦̂¦IBI à 22 h. 38

Avant les élections communales
Le parti travailliste approuve

l'apparentement avec les socialistes
mais le refuse aux communistes

Réuni hier soir, le pairti travailliste
a accepté à l'unanimité la proposition
d'apparentement avec le parti socialiste.
A l'una nimité également, il _ a refusé
l'apparentement avec le parti commu-
eiste (p.o.p.), estimant qu'en aucun cas
ii ne peut s'allier avec un parti qui
conserve à son programme la dictature
du prolétariat.

Moto contre auto
Hier, à 13 h. 55, un automobiliste,

M. G., venait depuis le stop du bas
de Gibraltar et se dirigeait vers la
ville. U appuya sur la gauche pour
laisser la place au tram qui venait
en sens inverse. Au même moment, un
motocycliste, M. Claude Cordey, vou-
lut dépasser le tram. L'auto appuya
encore plus sur la gauche pour l'éviter,
mais M. Cordey tamponna l'avant droit
de la voiture, passa par-dessus, tomba
lourdement sur la chaussée et fut
traîné quelques mètres par le tram.
Il .a été relevé avec une commotion,
des blessures à la face et fut conduit
à l'hôpital Pourtalès par deux passa-
gers du tram.

Aux nouvelles que nous avons pri-
ses dans la soirée, son état est satis-
faisant.

Est-ce un ounii ;
Hier mtatin, les voyageurs pour la

Chaux-de-Fonds désirant prendre le
train de 10 h. 53, se sont vus dans l'obli-
gation de battre la semelle pendant
vingt minutes, par une température très
basse et sous des rafales de bise. Que
le train subisse un retard , c'est com-
préhensible, mais ce que l'on comprend
moins, c'est le silence obstiné des haut-
parleurs. A croire qu 'ils étaient aussi
gelés 1 Une simple indication et les
voyageurs auraient pu se réchauffer
dans les salles d'attente.

Une inondation
Hier dans la journée, une conduite

d'eau gelée avait été remise en état
dans un immeuble de la rue du Seyon.
Malheureusement, un robinet était resté
ouvert dans un appartement du pre-
mier étage. L'évier, qui était gelé, fut
vite rempli et l'eau ne tarda pas à
inonder la pièce, puis à filtrer à tra-
vers le plafond pour inonder , à son
tour, le magasin situé au-dessous.

Le poste de premiers secours fut aler-
té et, avec célérité, évita de trop gros
dégâts d'eau. Mais environ 4 mètres car-
rés de plafond se sont effondrés dans
le magasin, Parmi la marchandise,
seuls des fruits ont été détériorés.

Auto contre camion
Hier, à 19 h. 10, une auto qui cir-

culait à la rue des Parcs en direc-
tion de la. ville, s'est jetée contre
l'avant d'un camion genevois stationné
au sud de la chaussée et dont les
feux de position étaient allumés. Gros
dégâts matériels.

Accrochage entre le tram
et une auto

Un accrochage s'est produit hier à
19 h. 50, en face de la passerelle de
la gare, entre le tram numéro 7 et
une camionnette. Dégâts matériels aux
deux véhicules. Le conducteur de la
camionnette a été blessé au nez.
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LE MENU DU JOUR
Potage '.

Ris de veau Florentine ;
Epinards '

Pommes purée i
Oranges ave.c crème Chantilly 1

... et la manière de le préparer |
Ris de veau Florentine. — Faire |

dégorger des ris de veau à l'eau f
froide et enlever les filaments rou- -
geâtres. Les couper en tranches assez |
épaisses puis les faire sauter au |
beurre très chaud quelques minutes i
de chaque côté. A part , cuire des f
éplnards en branches, les égoutter !
soigneusement. Dresser les ris de !
veau sur les éplnards, napper le tout 1
d'une sauce Béchamel, de fromage i
râpé, de beurre fondu et de chape- |
ïure. Paire gratiner rapidement dans *¦
un four très chaud. - |
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En raison de l'abondance
des matières, une partie de
notre chronique régionale se
trouve exceptionnellement en

15me page


