
MODÉRATION
DE M. GUY MOLLET
D

ANS le discours qu'il a pro-
noncé devant l'Assemblée na-
tionale au sujet de l'affaire

I algérienne, on constate que M. Guy
Mollet a mis de l'eau dans son vin.

' Du moins si l'on se réfère au pro-
gramme électoral qu 'affichait le Front
républicain et si l'on se reporte
à l'article publié, il y a deux jours
encore par « L'Express », article
dans lequel le directeur de cet or-
gane affirmait qu 'il ne saurait être
question d'expédier en Algérie une
aide économique ou des contingents
de troupes avant d'avoir réglé son
statu t politique. En d'autres termes,
les mendésistes souhaiteraient que
l'on reprît avec Alger la méthode
pratiquée à l'endroit de Tunis et de
Rabat. D'après certaines rumeurs,
M. Mendès-France lui-même s'est
montré très mécontent du texte du
discours de M. Mollet qui avait été
soumis au contrôle des ministres.
Plus ouvertement, M. Mauriac s'en
prend désormais au chef du gouver-
nement socialiste, toujours dans le
même «c Express », ce qui lui vaut
une vive riposte du « Populaire ».
Décidément, le Front républicain a
du plomb dans l'aile.

* # ?
Ce qui a frappé les députés, pa-

rait-il, dans le discours prononcé par
le président du conseil, c'est que
celui-ci a rendu un hommage élo-
quent aux Français d'Algérie. Ce so-
cialiste qui , avant son voyage, se
faisait sans doute des « colons »
l'image grossière qu 'on en donne
dans certaine presse de gauche a
été surpris, au cours des contacts
qu 'il a eus avec ses compatriotes éta-
blis en Afrique, de constater qu'ils
n'éprouvaient que le souci du main-
tien de la présence française dans
un accord harmonieux avec les mu-
sulmans. Certes, il existe une poi-
gnée de « colonialistes » qui n'ont
rien oublié, et rien appris, comme
il existe du côté arabe des éléments
fanatisés. Mais ce sont là deux mi-
norités, aux yeux de M. Guy Mollet
qui pense qu 'il est possible de trou-
ver, malgré les difficultés, une so-
lution qui convienne à la grande
majorité des Français et des mu-
sulmans.

Il est un point sur lequel le pré-
sident du Conseil a insisté, en tout
cas, c'est sur l'indissolubilité de la
communauté franco-musulmane qui ,
à son avis, constitue le « fait algé-
rien ». Contrairement à la tendance
mendésiste, M. Guy Mollet estime
dès lors qu'il est des « préalables »
à réaliser avant qu 'on élabore une
formule politique pleinement satis-
faisante qui permette à cette com-
munauté d'accéder à la vie civique.
Ces préalables, c'est le retour à l'or-
dre ; on ne saurait laisser plus
longtemps la rébellion de l'Aurès
faire tache d'huile ; c'est surtout —
M. Mollet a grandement insisté aussi
sur ce point — le fait de doter sans
tarder l'Algérie d'un équipement in-
dustriel qui convienne à ses besoins
économiques actuels et qui permette
la hausse du niveau de vie sociale
de sa population.

*. ? *
Politiquement , il faudra bien tout

de même mettre sur pied un statut;
et c'est ici que l'affaire demeure dif-
ficile et que, comme le soulignait
hier notre correspondant de Paris,
le discours du président du Conseil
a été le moins précis. M. Mollet a
parlé d'élections, d'abord pour en-
voyer des députés au Palais-Bour-
bon — les départements algériens
n'ont pas désigné leurs représen-
tants à la Chambre, le 2 janvier —,
ensuite pour nommer une assemblée
où se dégageraient des « interlocu-
teurs valables ». M. G. Mollet , com-
me M. J. Soustelle, renonce à la no-
tion des « deux collèges » (l'un fran-
çais, l'autre musulman), admise jus-
qu'à présent, mais il a fait savoir
que les droits des Français à une
représentation équitable et digne de
leur rôle seraient garantis. Reste à
créer ce mécanisme délicat.

En tout état de cause, la volonté
ferme et droite d'un gouvernement
et d'un parlement qui sauraient où
ils vont , pourrait contribuer dans
une large mesure à instituer orga-
niquement dans le cadre français,
la communauté franco-musulmane
d'Algérie dont on parle aujourd'hui.
Mais le spectacle que donne le Pa-
lais-Bourbon , les campagnes antina-
tionales que mènent certains j our-
naux et certains hommes polit iques,
tout cela exerce sur l'état d'esprit
des populations indigènes une in-
fluence particulièrement néfaste.

René BRAICHET.

A Bangkok
COLLISION

BANGKOK , 17 (A.F.P.). — Dix-neuf
personnes ont été tuées et une centai-
ne d'autres blessées à la suite d'une
collision survenue hier entre deux au-
tobus géants qui transportaient de nom-
breux spectateurs se rendant à un ser-
vice aérien organisé par la SEATO.

entre deux autocars géants

Europ e :
La température

Avant que le froid ne constitue le sujet des débats...

monte très lentement
PARIS, 17 (A.F.P.) — La tempéra-

ture ne se réchauffe que très lente-
ment en Europe et en de nombreux
pays, le froid persiste, augmentant
les dégâts.

En France, dans le sud-ouest, le
léger réchauffement constaté jeudi
n'a pas duré et l'on enregistrait au
Pic du Midi —29 degrés. Sur la côte
Atlantique, il a neigé abondamment.
A Toulouse, les difficultés d'appro-
visionnement s'aggravent dangereu-
sement. Dans le sud-est, au contrai-
re, le radoucissement se confirme et
le dégel est amorcé. Amélioration
aussi dans la région lyonnaise où la
température avoisine vendredi zéro
degré. Dans la Loire, le froid de
cette dernière quinzaine a causé
d'importants dégâts aux cultures
qui, selon les premières estimations,
ont été détruites dans une propor-
tion d'environ 50%. Enfin , dans le
nord, le froid persiste et on ne note
pas d'amélioration en ce qui con-
cerne la circulation routière. Les ba-
teaux sont touj ours immobilisés.

HOLLANDE
La Hollande est actuellement une

des régions les plus froides d'Euro-
pe. De nombreuses récoltes sont per-
dues. Plusieurs écoles ont dû fermer
leurs portes, par manque de char-
bon.

ALLEMAGNE
OCCIDENTALE

En Allemagne occidentale, on a
enregistré moins 27 degrés jeudi
soir à Weiden (Bavière), moins 25
degrés à Nuremberg, moins 18 à
Bonn.

Le danger d'inondation du Rhin
parait pour l'instant écarté. Trois
brise-glaces ont réussi, en effet , à
pratiquer une large brèche dans le
mur de glace qui barrait le défilé
de la Lorelei.

AUTRICHE
En Autriche, le froid persiste. Sur

le Danube , d'importants blocs de
glace s'accumulent. On signale trois
personnes mortes de froid

TCHÉCOSLOVAQUIE
En Tchécoslovaquie enfin , sensible

adoucissement en Moravie et Slova-
quie. A Bratislava, le thermomètre
est passé de moins 18 à moins 5
vendredi.

INTERVENTION DE M. MALENKOV
20me Congrès du parti communiste d'URSS

Intérieur: direction collective
Extérieur: coexistence p acif ique
PARIS, 17 (A.F.P.) — La 4me Journée du 20me Congrès du

parti communiste de l'U.R.S.S. s'est terminée par l'intervention de M.
Georges Malenkov, vice-président du Conseil des ministres et mi-
nistre des centrales électriques, annonce Radio-Moscou.

L'intervention de M. Malenkov
comportait 3 points essentiels.

Principe fondamental
% M. Malenkov a repris pour son

compte la thèse exposée par MM.
Khrouchtchev, Mikogan , Souslov et
Chepilov selon laquelle le principe
fondamental du parti est celui de la
direction collective.

En passant, M. Malenkov a insisté
sur le fait que l'industrie lourde
était la base fondamentale de l'éco-
nomie socialiste et que ce n'est que
sur cette base fondamentale de l'éco-
nomie socialiste qu'un développement
harmonieux de l'économie, et partant
de la production lourde, était pos-
sible.

On sait que c'est durant sa pré-

sence à la tête du gouvernement so-
viétique que la théorie sur la possi-
bilité d'accorder, dès maintenant, la
préférence au développement de l'in-
dustrie légère, au détriment de l'in-
dustrie lourde, a été lancée par cer-
tains économistes et que cette thèse
a été officiellement répudiée depuis.

Ainsi, M. Malenkov a condamné
lui-même la thèse que d'aucuns lui
attribuaient personnellement.

Technique
# La seconde partie de l'exposé

était purement technique. M. Malen-
kov a parlé en sa qualité de minis-
tre des centrales électriques, poste
qu'il occupe depuis la formation dn
gouvernement Boulganine.

(Lire la suite en 15me page)

C'est devant 1600 délégués que le premier secrétaire du parti communiste,
M. Khrouchtchev , a prononcé son rapport. Derrière l'orateur , on reconnaît ,
de gauche à droite : Kirichenko , Suslov , Malenkov , Kaganovitch, Boulganine,

Vorochilov , Molotov, Mikoyan.

Georges Vincent
Devant la Chambre correctionnelle

qui lirait des coups de feu au Palais-Bourbon
insulte ses juges

PARIS, 17 (A.F.P.). — C'est avant
même d'être juigé sur les fai ts que
Georges Vincent, qui tira dies coups die
feu avant-hier à l'Assemblée nationale,
a été condamné pour outrages à la
magistrature.

Dès que son affaire a été appelée
devant la Chambre correctionnelle, l'ac-

cusé a manifesté la même exaltation
qu'au Palais-Bourbon. Il a précisé qu 'il
était diplômé de l'Ecole des sciences
économiques et sociales et qu 'il avait
déjà été condamné une fois pour émis-
sion de chèque sans provision. Son
avocat alors demande le renvoi de l'af-
faire à trois jours et la mise en liberté
provisoire de son client. Le substitut
a acquiescé au renvoi de l'affaire, mais
s'est opposé à la liberté provisoire.
(Lire la suite en 15me page)
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TOUS LES SPORTS
• Hiigi II contacté par des

« gangsters »
• Les footballeurs neuchâte-

lois se sont entraînes hier
soir

• Après les incidente de Ber-
ne-Arosa

• Le programme du week-end
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ARTICLES ET DOCUMENTS
D'ACTUALITÉS

La vague de f roid en Italie

LE NOUVEAU PRÉSIDENT FINLANDAIS

M. Urho Kekkonen, nouveau président de la République finlandaise, a reçu
de nombreuses félicitations. On rappelle à ce propos que M. Kekkonen
est présiden t d'honneur de la Fédération finlandaise d'athlétism e depuis
1947. Auparavant, il avait présidé aux destinées de cet organisme durant
dix-huit ans, soit depuis l'âge de 29 ans. Considéré en son temps comme
l'un des meilleurs sprinters et sauteurs de son pays, il fut champion

national de saut en hauteur en 1925.

La réapparition de Burgess et Maclean :
« MEA CULPA QUI NE TIENT PAS L'EAU »

L'OPINION ANGLAISE S 'INTERROGE

De notre correspondant de Lon-
dres :

Trois semaines après que Nikita
Khrouchtchev eut déclaré au dépu-
té bevaniste Harold Wilson , lors
d'un entretien à Moscou, qu'il n'a-
vait « aucune idée où se trouvaient
Burgess et Maclean », les deux fonc-
tionnaires du Foreign Office dis-
parus mystérieusement derrière le
rideau de fer le 25 mai 1951, et
après de nombreux autres démen-
tis soviétiques du même genre, Bur-
gess et Maclean se sont révélés
dans la capitale de l'U.R.S.S. au
cours d'une brève rencontre avec
quatre représentants de la presse,
un de l'agence Reuter, un du « Sun-
day Times » et deux collègues so-
viétiques.

Une rencontre de cinq minutes
La rencontre dura exactement

cinq minutes, et elle prit place à
l'Hôtel National de Moscou, à deux
pas du Kremlin , célèbre à l'époque
des tsars et à celle où Lénine y
séjournait , dans une vaste chambre
portant le numéro 101, coïncidence
piquante, puisque dans le roman
d'anticipation « 1984 » de George
Orwell qui décrit la vie sous un
régime totalitaire de l'Est, les séan-
ces de tortures se déroulent dans
la chambre 101 I

Burgess et Maclean, qui ont bon-
ne mine et se portent bien, remi-
rent aux quatre journalistes une
sorte de document de mille mots
dans lequel ils déclarent avoir agi
« pour le bien de l'amitié anglo-
soviétique », et ils se défendent
d'avoir été des agents communistes.
Une photocopie de ce texte, étudiée
à Londres, révèle qu'il a été de tou-
te évidence préparé par les Soviets
eux-mêmes, car il contient des er-
reurs que n'aurait pas commises un
ancien fonctionnaire de Whitehall.
D'autre part, la signature de Bur-
gess n'est plus celle de 1951, et on
a l'impression que le même homme
(mais qui ?) a signé pour les deux
ex-diplomates.

Si le document en question, cou-
su de fil blanc et truffé de contra-
dictions, n'a absolument rien révé-
lé, par contre l'apparition de Bur-
gess et Maclean devant deux jour-
nalistes britanniques a causé une
sensation à Londres. Pour la pre-
mière fois depuis cinq ans, cinq
ans de mystère, de recherches et
de spéculations, les deux gaillards
se décident à sortir de leur ca-
chette. Il est vrai qu'à ces heures
Burgess et Maclean ont à nouveau
disparu dans les brumes de Moscou,
et qu'on n'en sait guère plus qu'a-
vant.

Le document n'a rien révélé, et
pourtant il permet d'établir les
points suivants :

Trois points établis
1) Mme Maclean est à Moscou

ainsi que ses trois enfants, qui su-
bissent une éducation communiste ;
elle a savamment joué son rôle lors
d;e la fuite des deux diplomates et
a de tout temps souscrit aux perfi-
des activités die son mari.

2) Contrairement à leurs affir-
mations, Burgess et Maclean pour-
suivaient, à Londres comme à
Washington et au Caire, des acti-
vités condamnables, et celles-ci les
obligèrent à filer au moment précis
où on allait les prendre la main
dans le sac ; Vladimir Petrov, qui
fut le chef du réseau d'espionnage
soviétique en Australie, a révélé
dimanche dernier que Kislytsin, un
de ses anciens agents (aujourd'hui
de retour à Moscou), avait photo-
graphié, lorsqu'il était attaché au
service du chiffre à l'ambassade
d'U.R.S.S. à Londres, des valises
pleines de documents secrets ap-
partenant au Foreign Office et re-
mises à lui par Burgess.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en lOme page)

Combustibles
f̂r*05 9E-OPOS

f ~y  1, malgré la hausse (pas-

 ̂
sagère?) de la 

température,
k ŷ vous avez encore froid , bu-
vez de la vodka. Vous f ermez les
yeux, vous avalez d'un trait , et le
f e u  qui vous brûle à l'intérieur
vous oblige à force gesticulations
et autres manifestations tant exté-
rieures que désordonnées, qui (jnt
le mérite de chasser le froid.

Car le mouvement réchauf fe .
C' est pourquoi le p ublic des
matches de hockey est volontiers
houleux. La houle emp êche de ge-
ler. Même les lacs. Et si les assem-
blées sont souvent mouvementées ,
ces temps-ci , accusez-en moins les
taches du soleil que la basse tem-
p érature. Quand des députés se
jettent l'un sur l'autre et trans-
forment l 'hémicycle en un ring
pug ilistique, quand le travail de
la gauche et de la droite se ma-
nifeste en directs et en uppercuts
p lutôt qu'en voix, c'est que voilà,
tout simplement , une manière ef-
f icace de lutter contre le froid en-
vahissant.

Remarquez que, dans des pays
où il n'est nul besoin de dégager
l'hippopotame des g laces, les têtes
couronnées se promè nent tranquil-
lement en se réchauffant au soleil
africain sans songer à faire jouer
d'autres muscles que le zggomati-
que, dont l'action déclenche le
royal sourire. Mais il n'est pas don-
né à tout le monde d'être tête cou-
ronnée. Il y a moins de trônes li-
bres de par le vaste monde que de
pup itres abandonnés dans notre
petit canton. Faites-vous donc ins-
tituteur ou institutrice. C'est un
métier réchauffant le cœur, l' esprit,
l'âme saine au sein d'un corps en-
seignant. Une trentaine de gri-
mauds à diriger , endoctriner, hous-
piller et morigéner, ça ne vous lais*
sera guère le temps de grelotter.

Il vous reste aussi, évidemment,
la sauna finla ndaise, le bain turc,
et l'eau bouillante nippone. Ces
trucs-là ont fait  leurs preuves. Mais
(is ont un inconvénient majeur,
c'est qu'il faut  en sortir. Et alors,
qu'est-ce qu'on retrouve ? Le fr oid.

Il y a, bien entendu, des héros
qui luttent contre lui avec ses pro-
pres armes. Et hop ! une douche
g lacée, une bonne friction au gant
de crin, et les voilà prêts à af fron-
ter seuls tout ce que vous voudrez,
même une Assemblée nationale.
Mais il n'est pas sûr du tout que
ce moyen vous réussisse, et vous
risquez tout au p lus d' y attraper
une belle et bonne grippe. Ce qui
du reste aura l'avantage de faire
monter la température. La vôtre.

Il y a aussi le f e u , tout bêtement.
Mais peuh ! Si bêtiment I C'est tel-
lement couru. Et puis ça peut être
dangereux. Ça brûle. Et voyez-vous ,
il faut  savoir garder la mesure. Ni
trop, ni trop peu. C'est la sagesse.
Le mieux, en définitive , c'est en-
core un bon lit bien pourvu de
couettes, duvets , édredons , couver-
tures. Y p longer la tête la première,
et n'émerger qu'aux primevères. Les
délicats attendront les canicules (si
jamais elles reviennent) pour sor-
tir, et, devant les gens abrutis de
chaleur, se permettront un « Fris-
quet , ce matin, trouvez pas ? »
qui fera certainement son petit ef-
fe t .

OLIVE.

L'Assemblée nationale française
refuse dans l 'immédiat
d'abroger la loi Barangé

Notre correspondant de Paris nous téléphone : ¦
Par 288 voix contre 279, l'Assemblée nationale, dans un

sursaut de bon sens qui l 'honore, s'est opposée, comme le lui
demandaient socialistes, communistes, et l'aile gauche du parti
radical, à ouvrir dans l 'immédiat un débat sur l'abrogation des
lois d'aide à l'enseignement libre.

Ces échecs des laïcs de la Cham-
bre est dû à deux causes essentiel-
les. La première est le refus de 30
radicaux sur 55 de s'associer à une

opération politique qui aurait creu-
sé davantage encore le fossé qui
sépare la droite de la gauche et ac-
centuer la coloration « Front popu-

laire » de la majorité Guy Mollet.
La seconde est la discipline des par-
tis du centre et de la droite qui , des
poujadistes au M. R. P., ont tous fait
bloc pour empêcher que la guerre
scolaire ne se rallume au moment
même où tant de problèmes d'im-
portance capitale requièrent l'atten-
tion du parlement.

Pour éviter
une défection communiste

Fidèle à sa déclaration d'investiture,
le gonvemement est resté neutre dans
cette bagarre, dont on savait d'ailleurs
qu'elle était considérée, dans le mo-
ment présent tout au moins, comme
inopportune par M. Guy Mollet. Tout
socialiste qu 'il soit, le président du
Conseil n'ignore pas que sa situation
est délicate. Le concours des commu-
nistes le gêne plus qu 'il ne le sert et
comme il n'ignore pas qu 'il aura im-
périeusement besoin , demain , des voix
du centre droit pour sa politique al-
gérienne, ne serait-ce que pour relé-
guer une éventuelle défection des mos-
coutaires, il n'a rien fait, bien au con-
traire, pour obtenir du Front républi-
cain un vote d'unanimité qui se serait
traduit à huitaine par un scrutin reti-
rant aux établissements d'enseignement
libre la subvention annuelle de 3 mil-
liards de francs français, que leur a
valu l'application de la loi Baranger
de 1951.

M.-G. a.
(Lire la suite en 15me page)



^̂ 1 Neuchâtel
^Permis de construction

Demande de M. (Emile-
Albert Golay de cons-
truire un garage à auto-
mobile au sud de sa pro-
priété, 12, chemin de
Chantemerle (côté rue
Emile-Argand). sur arti-
cle 6074 du cadastre.

Les plans sont déposés
' à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 3 mars 19ô6.
Police des constructions.

Importante maison de Suisse romande chercha
pour son rayon spécialisé de

confection pour dames

ACHETEUSE-
CHEF DE RAYON

pouvant s'occuper des achats et diriger
nombreux personnel.

Place stable, situation intéressante et indépendante
pour personne très capable.

Offres avec curriculum vitae, références, photo et
prétentions de salaire sous chiffres P. 10,883 A.

à Publicitas, Berne.

A louer, tout de suite ou pour date k convenir, un

APPARTEMENT
de-3 pièces, tout confort, chauffage général , service
de concierge, vue Imprenable, quartier tranquille.
Garage k disposition.
Etude Pierre JUNG - Claude DESSOUSLAVY

Salnt-Honoré 5 - Neuchâtel - Tél. 5 48 01

BELL
• j .  - cherche pour entrée immédiate

jeunes
commissionnaires

Se présenter rue de la Treille 4,
Neuchâtel, tél. 5 20 01.

iïk f SHELL3

Nous cherchons, pour notre bureau de vente à Neuchâtel,
un j eune

EMPLOYÉ de BUREAU
de langue maternelle française ayant de bonnes connais-
sances en allemand, pour facturation, contrôle de stocks
et service téléphonique avec la clientèle.
Candidats énergiques et capables, s'intéressant à une
position avec possibilités de développement et caisse de
retraite sont priés d'adresser leurs offres de service avec
curriculum vitae, photo, copies de certificats et préten-
tions de salaire à SHELL (Switzerland), département
du personnel, case postale, Zurich 1.

La représentation générale d'une importante fabri-
que allemande de motocyclettes dont le programme
est particulièrement bien adapté aux conditions du
marché suisse et qui a son siège à Zurich offre
place de i

REPRÉSENTANT
| pour la Suisse romande et le Tessin à candidat

travailleur, dynamique, consciencieux et habitué
| au succès. Place intéressante qui, par une assi-

duité et une activité efficace, peut devenir une

place stable et lucrative
Salaire intéressant, commission et remboursement

i .. ; des frais. ;
Les candidats de la branche ou d'une branche
analogue, expérimentés dans le service extérieur et
le contact avec la clientèle, sont priés d'adresser
leur offre manuscrite avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats, sous chiffres S. V. 64 ï
Offertendienst, (16) Bensheim Postfach 86 (Alle-
magne). •

On cherche pour le
printemps

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans pour aider
à la campagne. Vie de
famille. S'adresser à Os-
car Renfer-Gilomen, rue
de la Gare 12, Lengnau,
près Bienne.

Manuf acture d'horlogerie soignée
: . :J de GENÈVE cherche des

horlogers repasseurs
pour remontages de mouvements simples et automatiques
très soignés. Apprentissage sérieux exigé. Faire offre
manuscrite, sous chiffres Z 3362 X, Publicitas, Genève.

• -
Demoiselle de 17 à 18 ans serait ,

engagée en qualité de

vendeuse débutante
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, à A. U. 761 au bureau w
de la Feuille d'avis. <&&

¦ Çff -f 'tr *jjj" '«*» - - ¦»'«" <*r> ^0 «£¦ S
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La Clinique du Crêt cherche, pour
le 1er mars ou date à convenir,

GARÇON DE MAISON
Bonnes références exigées. ,;:
S'adresser à la directrice.

PI VOTA G ES
Pivoteur connaissant le rivage des
roues et

OUVRIÈRES HOULEUSES
et arrondisseuses seraient engagés tout
de suite. Eventuellement on formerait
jeune s gens et jeunes filles. Places sta-
bles. S'adresser à fabrique de pivotages
Constant Sandoz, les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. 7 21 26.

Famille de quatre per-
sonnes cherche une

employée
de maison

âgée de 20 ans au mini-
mum, pour tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
Faire des offres à Mme
Louys Reymond, Bvole 34.

Dactylographe
Quelle Jeune fille fe-

rait deux fols par semai-
ne 2 à 3 heures de dacty-
lographie, le soir ? Mme
Kessler, Mail 13, ou tél.
5 95 69.

La boulangerie Boulet,
rue des Epancheurs, Neu-
châtel, cherche Jeune

ouvrier boulanger
Entrée Immédiate.

On cherche pour le
printemps

JEUNE HOMME
de 16 k 17 ans pour aider
à la campagne. Vie de fa-
mille. S'adresser à Fer-
dinand Renfer-Krâuchl,
Im Winhel, Lengnau près
Bienne.

On cherche pour le
printemps

JEUNE FILLE
pour aider au • ménage.
Vie de famille. Faire of-
fres à Mme Henri Matlle,
avenue 'Dubois 16, télé-
phone 5 16 33.

Dans le corps des gardes-fortifications, le poste de

commandant - suppléant de IIme classe
est à repourvoir.

' 
--'¦ ! - .

Conditions : officier subalterne, si possible diplômé d'un
technicum ou ayant une formation technique
intéressante pour le corps des gardes-fortifi-
cations. Le candidat doit être de langue mater-
nelle française et ne pas avoir plus de 32 ans.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, certificats et
indication de références au Service du génie et des fortifi-
cations, 50, Marzilistrasse, à Berne.

,
(La suite des annonces classées en 7me page.)
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**" chauffeurs II
yH Jeunes, de forte constitution, ayant de bonnes connaissances PB1
Wt de la langue allemande, avec permis rouge. KjM
Si Places stables et bien rétribuées, avec accès à la caisse de jGS
lÈg retraite. KM

¦ 

Faire offres manuscrites avec photo et certificats k SS
'flkJff Y £T* THE ê\L C? ai
£vK m\ Mm % SSmm ̂ f' ftP Neuchâtel 2 — Gare ||f

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.

Sj Société suisse d'assurance cherche, pour
B son département des finances,

I EMPLOY É I
¦¦¦————wwiiiHi n IMW

très qualifié, environ 30 ans, pour la cor-
respondance et des travaux de revision.
Candidats, ayant une pratique bancaire ou

S 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 Fiissli-Annonces S. A., Bâle.

, ¦ ¦' " ¦.. ¦ ' é ,0- ¦ ¦ 

Mme JULES BOREL,
Trols-Portes 5, cherche
pour date à convenir

employée
de maison

pour ménage de deux
personnes. Tél. 5 10 74.

Entrepreneur engage

PLÂTRIERS -
PEINTRES

tout de suite ou pour
date k convenir, contrat
à l'année. Marcel Sorma-
ni , Croix d'Or 25, Genève.
Tél . (022) 26 08 20.

Famille du canton de
Berne cherche pour Pâ-
ques

JEUNE FILLE
quittant l'école, ou plus
âgée, pour aider au mé-
nage. Bonne occasion de
s'Initier dans tous les
travaux et d'apprendre la
langue allemande. —
S'adresser à Mme Rôsll
P A T Z E N agriculteur,
Mauss/Gllmmenen. Télé-
phone (031) 69 44 60.

Jeunes filles
habiles seraient engagées
tout de suite pour ap-
prendre belle partie de
l'horlogerie. Salaire Im-
médiat. Adresser offres
écrites à W. O. 727 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

DAME
ou Jeune fille propre et
active pour tenir ménage
de trois personnes. Bon
salaire. S'adresser à Willy
Winkelmann , la Neuve-
ville. Téléphone (038)
7 98 83, le soir de 18 à
20 heures.

On cherche pour le 1er
mai ,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper de trois en-
fants. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille.
Adresser offres à Mme
Willy Messerli , notaire ,
Mûhlethurnen (Berne).

Nous cherchons

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, dans restaurant
soigné. Tél . (039) 4 16 60

Vendeuse qualifiée
serait engagée par maison d'électri-
cité. Mise au courant pas exclue pour
personne ne connaissant pas là bran-
che. Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, à Z. S. 760 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans bon café-restaurant de pas-
sage, à proximité de Neuchâtel, on
cherche pour le 1er mars ou date
à convenir, une

JEUNE SOMMELIÈRE
Gain moyen Fr. 600.— par mois.
Congés réguliers. Vacances. Adres-
ser offres écrites à J. D. 770 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour monsieur
sérieux, une Jolie cham-
bre au soleil, chauffée ;
salle de bains. Adresser
offres écrites à J. E. 795
au bureau de la Feuille
d'avis.

I A louer k Neuchâtel
(Ecluse),

trois pièces
chauffées

à l'usage de bureau. —
Faire offres à case pos-
tale 373 NE.

Je cherche à louer pour
les mois de Juillet et
août

CHALET
au bord du lac. Faire of-
fres à A. Perret, avenue
de la Gare 11, Neuchâtel.

Ohef de bureau cherche
pour le 25 Juin 1956

appartement
de 3 pièces avec confort.
Adresser offres écrites à
K. F. 7S9 au bureau de
la Feuille d'avis.

Récompense à qui nous
procurera

appartement
de 4 ou 5 pièces, bains,
et Jardin désirés. Vue si
possible. Colombier et
région. Adresser offres
écrites à I. D. 796 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à Peseux,
pour le 1er mai,

LOGEMENT
de deux chambres, cui-
sine et bains, au soleil ,
pour personne seule. —
Ecrire sous chiffres K. R.
792 au bureau de la
Feuille d'avis.

lîmniim^
Grande famUle cher-

che k louer un

DOMAINE
ou éventuellement s'en-
gagerait comme berger
près d'un centre indus-
triel. S'adresser à Bernard
Pontet, agriculteur , le
Lieu (vallée de Joux) .

A louer au Val-de-Ruz
grande chambre Indépen-
dante avec petit hall ,
comme pied-à-terre, avec
ou sans garage. Vue Im-
prenable sur le lac et les
Alpes. Discrétion absolue.
Adresser offres écrites à
E. Z. 791 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
de 3 chambres, tout con-
fort, dans maison neuve
de 4 appartements, su-
perbe situation dans
quartier tranquille, près
de la gare de Corcelles-
Peseux. Loyer Fr. 139.—
par mois, plus chauffage.
Tél. (038) 8 15 14.

A louer, aux Charmet-
tes, chambre indépen-
dante avec Jouissance
d'une salle de douches et
d'un W.-C. avec lavabo.
Loyer mensuel Fr. 30.—
non meublé., : S'adresser k
l'étude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 2, télé-
phone 5 40 32.

A louer chambre k
monsieur. — J.-J.-Lalle-
mand 9, rez-de-chaussée.

Jolie chambre indé-
pendante, au soleil ,
chauffée, eau courante,
Plerre-à-Mazel 4, 3me à
gauche.

Belle chambre k louer,
vue. Parcs 51, entre-sol.

A louer, au centre,
belle chambre meublée,
bains et éventuellement
part à la cuisine, à per-
sonne sérieuse. Mme Hu-
guenin, faubourg du Lac
No 10.

A louer pour le 24 Juin
prochain , dans

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

Appartement
de quatre chambres à
louer, au nord-est de la
ville , pour le 24 mars,
éventuellement le 24
avril. Tél. 5 63 07.

A louer à l'Ecluse

appartement
de 3 chambres et dépen-
dances pour le 24 mars.
Loyer Fr. 68.50. Adresser
offres écrites à M. H. 801
au bureau de la Feuille
d'avis.

GRINDELWALD
A louer près du centre,

joli appartement meublé,
3 ou 4 lits, cuisine élec-
trique, téléphone. Offres
à A. Abegglen, 42, U.-B0-
nigstrasse, Interlaken.
Tél. (036) 2 25 85.

Evole t à louer , pour
environ 6 mois, dès mi-
avril,

studio
confortablement

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

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Palais DuPeyrou - Tél. 5 10 63

,Y

24 mars
Marin ¦ locaux pour entrepôt ou petiteIKann ¦ industrie.

24 juin
Faillie ¦ 3 et 4 chambres, bains et chauf-
MMPI' ¦ fage central.

Prébarreau ! ctes?hambres et dépendan-
Clos-Brochet : UnSambres et salle de

nlV6rdin6 ï 3 chambres, conforj moderne.

Nous achetons comptant, pour notre propre
compte

IMMEUBLES LOCATIFS
bien situés

neufs (rendement brut minimum 6%)
anciens (rendement brut minimum 5,7 %)

depuis Fr. 300,000.— à Fr. 3,000,000.—Z V
La préférence sera donnée aux immeubles
anciens ou subventionnés.
Offres , avec situation exacte, prix de vente
et état locatif détaillé à
Investissements Fonciers S. A., Lausanne
15, rue Centrale - Tél. 22 31 58.

On demande à acheter
ou à louer pour fin mars,
une bonne

MAISON
de 6 chambres, garage,
remise, dégagement. —;,
Adresser offres à Louis
Oppliger, Bols de Croix,
Travers. Tél . 9 23 85.

CORCELLE S
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 12 19.

A vendre ou à louer

maison
de campagne

avec garage et verger , à
Serroue sur 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.

On demande à acheter
une

MAISON
de deux ou trois apparte-
ments ou maison fami-
liale, région avenue des
Alpes ou Maujobia. —
Adresser offres écrites k
E. X. 735 au bureau de
la Feuille d'avis.

BEVALX
On offre à vendre , k.

Bevalx, une petite mai-
son comprenant 3 cham-
bres, cuisine, le tout en
parfait état. Prix de
vente : Fr. 31,000.—. En-
trée en Jouissance Immé-
diate ou pour une pé-
riode à déterminer. Accès
aisé. Situation magnifi-
que. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Pro-
menade-Noire 2. k Neur;
châtel (téléphone Noé"
5 40 32 et 5 40 33). a. ."

Près de NEUCHATEL,
au bord du lac,

MAISON
de 6 chambres, 2 cuisi-
nes, dépendances, à ven-
dre Fr. 75,000.—, avec
6000 m! en vignes. Con-
viendrait aussi pour pê-
cheur. Agence DESPONT ,
Ruchonnet 41, Lausanne".

A vendre dans village
Industriel du Val-de-Ruz

maison familiale
de 5 chambres et toutes
dépendances, grand déga-
gement de plus de 3000
mètres de terrain , à 3 mi-
nutes d'une gare CFF.
Falrejjjffres sous chiffres
P. .P. 794 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT !
Pour cause imprévue, à vendre, au
choix,

2 villas de week-end
attenantes, neuves, 'habitables toute
l'année, au bord .du lac de Neuchâtel
(Grandson), avec port, comprenant :
5 pièces (cheminée de salon), cui-
sine, salle de bains, garage, chauf-
fage central, terrasse ; 800 m. terrain
clôturé par villa (magnifique groupe
d'arbres), à 3 minutes de la gare.
Prix Fr. 75,000.— pièce. Capital né-
cessaire pour traiter : Fr. 5000.— à
15,000.—. Intermédiaires et curieux
s'abstenir. Téléphone (024) 2 28 45.

A VENDRE
immeuble d'ancienne construction

avec deux appartements. Vaste entrepôt ,
grande cave, bureaux, dépendances ' et gara-
ges. A proximité de la gare de Saint-Biaise
B. N. Conviendrait pour commerce de gros,
industrie. — Adresser offres écrites à U. N.
754 au bureau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 23 février 1956, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, 1 cuisinière électrique
« Therma » 3 plaques, 2 fauteuils, 1 radio
« Philips », 1 balance automatique « Bizerba »
5 kg., 1 bicyclette pour homme, 1 remorque,
1 radio portatif « Schaub », 1 machine à cou-
dre « Elna », 1 appareil à tricoter « Passap »,
1 radio « Paillard », 1 aspirateur à poussière
« Nilfisk », 1 machine à écrire portative. La
vente aura lieu au comptant, conformément
à la L. P.

Enchères publiques de vins
à Cressier (Neuchâtel)

Lundi 27 février 1956, la Direction de
l'Hôpital Pourtalès fera vendre par voie
d'enchères publiques, à Cressier, par les
soins du greffe du tribunal de Neuchâtel ,
les vins de 1955 de son domaine de Cres-
sier, savoir : .

39.600 litres de vin blanc
contenus dans 11 vases

1000 litres de vin rouge
contenus dans 4 vases

Ces vins sont beaux, de qualité supé-
rieure et bien conditionnés.

Les dégustations se feront dans les caves
de Trub, à Cressier, dès 09' h. 30, et les
enchères commenceront à 10 h. 30.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel :
A. ZIMMERMANN.

On demande dans maison particulière (deux
personnes) très soignée, ville de Rerne

FEMME DE CHAMBRE
ayant travaillé avec succès dans premières
maisons et pouvant en fournir la preuve,
habituée au service de table, parfaite dans le
service des chambres, couture, repassage, et
sachant , entretenir les vêtements d'une dame
et d'un ' monsieur.

Salaire ; JFr. 280.— par mois. Heures de tra-
vail;: 8 h. à 20 h. 15.

Congés ; une heure par jour ;
deux fois par semaine 4 heures de
libre ;
chaque mois 2 jours entiers de congé ;
par an : trois semaines de vacances
payées.

jNe sont priées de s'annoncer que des candi-
dates' répondant complètement à toutes ces

-exigences avec : photo, certificats, indication
de leur âge et de la date d'entrée en service.

Offres sous chiffres L. 9231 Y à Publicitas,
Berne.

, Edouard DUBIED & Cie S.A.
Neuchâtel

cherche

une sténodactylographe
de langue française

une sténodactylographe
de langue anglaise

Prière d'adresser offres manuscrites
avec prétentions de salaire.

Entrée dès que possible.

MK Nous cherchons pour entrée mm
SS immédiate S||

1 monteur-électricien I
9 capable pour installations intérieures I

Il H. Burgy i|
il ÉLECTRICITÉ!  H
|Ë Saint-Maurice 11 - Tél. (038) 5 26 48 Kl
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'i& r:̂ S -̂

;
'*" ''̂ »̂! l̂̂ ^̂  -«a#*\ j  ̂ C'̂ ' / f S u / ~  ÂmmmWLmW(̂ ^!̂ mmm^̂ ^̂fkmm%mimm^X̂  ̂ ' ' jl
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Hùgi II a été contacté
par des «gangsters»du football

LE F. C. BÂLE PRÉCISE

Le comité du F. C. Bâle a re-
mis à « Sportinformation » le
communiqué suivant relatif au
« match d'essai » de son joueur
Hiigi II à Gènes :

y Divers 'articles de presse ayant
paru à la suite du match d'essai de
Hiigi II à Gènes le 12 févrie r 1958
et pouvant induire en erreur le lec-
teur , le F. C. Bâle se voit dans
l'obligation de rétablir les fai ts .

En première ligne, il f au t  souli-
gner que ni la direction du club ,
ni des dirigeants isolés n'ont été
mis au courant des intentions de
Hùg i II , comme le prouve le fait
qu 'à Gênes il jouait sous le nom de

« Monsieur X ». Selon toutes p robabilités,
cherchait-on , de cette manière, à éviter que
le club et le public ne soient informés des
e f fo r t s  tentés par Hiigi pour trouver un enga-
gement en Italie. Il est absolument hors de
doute que le F. C. Bàle aurait tout entrepris
pour empêcher H iigi de s'en aller en Italie.
La direction du club rejette éner-
g iquèinentiil'aff irmation que }e F. C.
Bâle aurait donné son .assentiment
à celte rencontre d'essai.

Hiigi n'a d'ailleurs pas pris direc-
tement contact avec le F. C. Genoa
mais a été pressenti par certains
managers sans scrupules , qu'on ne
peut nommer autrement que des
« gangsters du footba l l  » et qui , par
ce commerce de joueurs , cherchent
en premier lieu à se garnir le porte-

feuille. Le F. C. Genoa n'a jusqu 'ici
entrepris aucune démarche auprès
du» F. C. Bâle et les relations entiÈ
Hiigi II et son club actuel ne subi-
ront aucun changement jusqu 'à la
f in  de la saison.

D'autre part , le F. C. Bâle éprou-
ve de vives inquiétudes en consta-
tant le développement et les formes
que prend le commerce des joueurs ;
le cas Hùg i en est une nouvelle
preuve extrêmement grave.

£ Le médecin du F. C. Internazlonale
de Milan a délivré a Roger Vonlanthen
une dispense complète pour les matches
et l'entraînement. L'ancien International
suisse souffre d'une blessure au talon
d'Achille.
0 La Fédération française de football
annonce que la plupart des rencontres
ne pouvant se dérouler en raison de
l'état des terrains et afin de préserver
la régularité de la compétition, tous les
matches du championnat de France de
première division prévus pour demain,
sont reportés k une date ultérieure.
£ Les cinq rencontres qui ont été né-
cessaires à Chelsea et à Burnley pour se
départager durant le 4me tour de la
coupe d'Angleterre, ont été suivis par
163.826 spectateurs. La recette s'élève à
plus de 300.000 fr. suisses.
£ L'équipe autrichienne Wacker de
Vienne, qui rencontrera dimanche k Zu-
rich la sélection suisse, a été formée de
la façon suivante :

Gardien : Pelikan : arrières : Koslicek I,
Wolf ; demis : Chalupetzky, Kollmann,
Foreth ; avants : Koubek, Brousek, Wag-
ner II, Koslicek II, Haummer. — Rem-
plaçants : Cerny, Smetana, Frank.
Q Le Joueur Huinberto Tozzi , de l'équi-
pe Palmeiras de Sao Paulo, a quitté le
Brésil hier afin de se rendre à. Rome où
H a été engagé par Lazlo.
£ De son coté, Juventus Turin s'est
assuré les services du Suédois Hamrin.
Ainsi l'Italie continue à être le rendez-
vous des footballeurs du monde entier.
On comprend que Htlgi n ait été tenté.
A A Calcutta, l'équipe viennoise de
Wiener a battu une sélection hindoue
par 2-1. Jusqu'ici, les Autrichiens ont
disputé en Asie quatorze matches. Ils en
ont gagné treize.
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Frieda Daenzer
première à Saint-Moritz
La première épreuve comptant

pour le Ruban blanc de Saint-Mo-
ritz, le slalom spécial (500 m., 200
mètres de dénivellation, 52 portes),
a eu lieu hier. En - voici les résul-
tats :

Messieurs : 1. Brooks Dodge, Btats-
TJnis, 102"8 (55"5 et 47"3) ; 2. François
Bonlieu, France, 1©3"2 (54"6 et 48"6) ;
3. Rupert Suter, Suisse, 104"1 (54"7 et
49"4) ; 4. Hans Forrer, Suisse, 105"7 ;
5. Albert Gacon, France, 105"8 ; 6. René
Collet , France, 107" ; 7. Guy Perillat,
France, 108"1 ; 8. Andréas Ruedl, Suisse,
108"9 ; 9. Jean Vuarnet, France, 109"1 ;
10. André Bonvln, Suisse, 109"6 ; 11. Ro-
man C'asty, Suisse, 11111 "7 ; lfl. Marvin
MelviUe, Etats-Unis, 113"9.

-Dames : 1. Frieda Daenzer, Suisse,
113"6 (51"7 et 61 "9); 2. Muriel Llp, Fran-
ce, 113"7 (56"1 et 57"6); 3. Gladys Wer-
ner , Etats-Unis, 117'7 (56"8 et 60"9); 4.
Penny Pitou , Etats-Unis, 117"9 ; 5. Bet-
sy Snite , Etats-Unis, 118"3 ; 6. Thérèse
Leduc, France , 120"2 ; 7. Edith Bonlieu,
France, 131 "1 ; 8. Maigrit Looser, Suisse,
123".

Cantonal s est entraîné
une troisième fois hier soir

Afin de donner une bonne réplique
'¦ à Blue Stars 

Comme prévu, Carlo Pinter a sou-
mis hier soir ses hommes à une troi-
sième séance d'entraînement. Il les
avait déjà réunis lundi et mercredi, ce
second soir à l'occasion d'un match
amical contre Saint-Imier.

Vendredi, tous les joueurs étaient
présents, à l'exception de Gauthey,
que l'on supervisera ce matin. On sait
que le demi neuchâtelois est à peine
remis d'une otite, et ce n'est qu'après
un ultime test qu'on verra si oui 'ou
non, on recourra à ses services. S'il
joue, l'équipe sera la suivante :

Jaccotfet ; Tacchella, Erni ; Péguiron,
Chevalley, Gauthey ; Lanz, Bécherraz,
Mauron, Sosna , Thailmann.

Si Gauthey est indisponible, Lanz se-
ra promu demi gauche, ce qui permet-
tra au jeune Wenger d'évoluer à l'aile
droite. <

Hier également, sur le coup de midi,
Jaccotfef a été spécialement entraîné
durant trois quarts d'heure environ. Tirs,
sorties lors des corners ou sur l'atta-
quant adverse, ce qui est indispensa-
ble pour un gardien de WM, tout y a
passé. Carlo Pinter est satisfait. Chaque
joueur semble conscient du danger que
représente Blue Stars ; tous sont en
bonne forme. Hier soir, on se contenta
de leur faire faire un peu d'athlétisme,
puis ce furent las douches et les mas-
sages. Le terrain s 'améliore également.
Encore un peu de soleil ef la neige
disparaîtra... au centre du terrain.

— Mais de grâce, termine M. Pinter,
qu'il ne vienne pas de bise. Sinon,
comme les joueurs italiens et français
mercredi à Bologne, nous devrons évo-
luer sur une pelouse qui rappellera
plus une patinoire qu'un terrain de
football 1

3 
mauvaises
nouvelles

I «  Fausto Coppi est menacé d'une¦ attaque de phlébite k la suite
de la fièvre typhoïde qui l'a atteint
récemment », a déclaré le professeur
Giovanni Pende, médecin k l'hôpital
San Martino de Gênes, où le « cam-
plonissimb » est soigné. Le praticien
a ajouté que Coppi devra observer un
repos absolu au moins jusqu 'au mois
de Juin prochain.

En conséquence, il lui serait im-
possible de participer au Tour d'Es-
pagne et au Tour d'Italie.

2 
L'équipe suisse de cyajo-cross,¦ qui a été victime d'un accident

de chemin de fer durant son voyage
à Luxembourg, a pu commencer son
entraînement hier sur le parcours du
championnat du monde. Hansueli
Dubach , . Hans Bieri et Emmanuel
Plattner 'sont en bonne santé mais
Boschettl I souffre d'une légère fis-
sure du crâne. Le chef de l'équipe
Alfred Vogt, a préféré convoquer Ed-
win Blefér qui partira aujourd'hui
pour Luxembourg.

3 
La skieuse allemande Mlrl Buch-

• ner , de Garmlsch, qui avait ga-
gné sa première course en 1941 et
avait notamment remporté une mé-
daille d'argent et deux médailles de
bronze en disciplines alpines aux Jeux
olympiques de 1952 et triomphé à
l'Arlberg Kandahar en 1054, ne re-
prendra pas la compétition. S'étant
fissuré la boite crânienne au cours
de l'épreuve de descente olympique
de Cortina, elle a dû rester durant
deux semaines à l'hôpital.

Pas de sanctions
contre les arbitres

Breitenstein et Schmid
Le comité central de la Ligue suisse

de hockey sur glace a fait une enquête
au sujet des décisions prises par les
arbitres E. Schmid et M. Breitenstein,
lors de la rencontre Berne - Arosa du
4 décembre 1955. Elle était motivée par
une plainte du capitaine de l'équipe
bernoise, M. Wenger. Cette enquête a
démontré que les graves accusations de
partialité portées à l'égard des arbitres
étaient non seulement sans fondement,
mais avaient encore été émises à la
légère. Il ne peut, en aucun cas, être
question de fausses décisions provo-
quées par la négligence des arbitres.
Par conséquent, le comité central n'a
aucun motif de prendre des sanctions
contre MM. Schmid et Breifenstein.

Rentrée victorieuse
de Billy Peacock

A Los Angeles, le poids coq américain
Billy Peacock, pressenti pour rencontrer
prochainement le Français Halimi à Pa-
ris, a battu son compatriote Joey Ben-
son, aux points en dix rounds. Le début
du combat fut assez lent et Benson
prit un léger avantage mais, à la 5me
reprise, Peacock passa à l'attaque et
domina dès lors son adversaire jusq u'à
la fin du match. Deux juges lui donnè-
rent une nette avance aux points tan-
dis que le troisième estimait que les
deux boxeurs avaient fait match nul.
Cette rencontre marquait la rentrée de
Peacock depuis son combat contre le
Mexicain Raul « Raton » Macias (cham-
pion du monde selon la N.BA.) qu 'il
avait, battu par k. o. technique. Le ma-
nager du boxeur américain a confirmé
qu 'il avait refusé de rencontrer de nou-
veau Macias à Mexico et qu 'il n'accep-
terait un éventuel combat qu 'à Los An-
geles.

De son côté, Henry « Pappy » Gault ,
champion des Etats-Unis, de la catégo-
rie, a battu aux points en 10 reprises,
Bobby Siggleton , à Spartanburg (Caro-
line du Sud). Au cours de la même soi-
rée, dans un combat prévu en dix
rounds, le champion des Etats-Unis des
poids mouche Cligg Eskrldge, a triom-
phé de Jlmmy Martin par k. o. techni-
que à l'avant-dernière reprise.

CHARLES VANE L
Un vétéran du cinéma français:

Charles Vanel pourrait représen-
ter à lui seul le- cinéma français
depuis ses débuts. Quarante films
muets. Près de soixante-dix films
parlants. Dans chacun d'eux, une
création originale. Voilà le palma-
rès de cet artiste. Cependant, avant
d'être vedette de l'écran, il fut ar-
tiste de théâtre et il n'aurait été ni
l'un ni l'autre s'il n'avait échoué
jadis à l'examen d'entrée de l'Ecole
navale.

Marie-Charles Vanel est Breton.
Né à Rennes en 1893, il passa toute
son enfance à Saint-Malo. Ses origi-
nes, la proximité de la mer, ne pou-
vaient que l'inciter à devenir ma-
rin. Il prépara donc Navale, mais
sa mauvaise vue ne lui permit pas
d'y être admis.

Des amis le poussèrent alors à
tenter sa chance au théâtre. C'est
ainsi qu'il fit de la figuration sur
diverses scènes de Montparnasse,
promena sa large carrure dans des
tournées banlieusardes et joua jus-
qu'en Egypte un répertoire pous-
siéreux et respectable.

La guerre (celle de 1914-1918)
interrompit pour un temps son ac-
tivité. En 1916, il rencontra l'un
des deux grands hommes de théâ-
tre, qui devaient assurer son avenir
théâtral : Lucien Guitry et Firmin
Gémier. Guitry l'emmena en tour-
née en Amérique du Sud. A son re-
tour en France, Gémier l'accepta
dans sa compagnie. Le succès ai-
dant, Vanel entra.dans la troupe du
Gymnase où il j oua une pièce
d'Henri Bataille, « L'animateur ». Ce
fut sa dernière apparition à la scè-
ne.

La venue au cinéma de Vanel est
des plus curieuses. Robert Boudrioz
tournait dans le Midi « L'âtre »,
d'Alexandre Arnoux, lorsque son
principal acteur, Paton, se cassa
une jambe. Toute la troupe allait
être immobilisée, lorsque Boudrioz
songea à Vanel pour reprendre le
rôle. Vanel, qui jouait toujours au
Gymnase la pièce de Bataille, de-
manda à son directeur un congé de
huit jours qui lui fut accordé... non
sans hésitation. Il passa un mois
dans le.. Midi et si, au retour, il re-
trouva sa position au théâtre un peu
chancelante, peu lui importait : il
allait désormais délaisser les plan-
ches pour se consacrer au cinéma.

Charles Vanel s'est imposé à
l'écran d'une façon magistrale, n
suffit de l'avoir vu camper un per-
sonnage pour reconnaître en lui un
grand artiste. En lui, l'homme et
l'acteur s'unissent sous le double
signe de la probité et de la cons-
cience, i

Les films de Charles Vanel of-
frent un échantillonnage d'humanité
des plus variés. Au début de sa car-
rière, il était naturel qu'il devint
dans la fiction ce qu'il n'avait pu
parvenir à être dans la réalité : un
marin. On le voit comme tel dans
de nombreux films muets (« Pê-
cheurs d'Islande », « Nitchevo »,
« Feu ! », « Plongée tragique »).
Avec l'avènement du parlant , il est
l'homme du milieu, la brute redou-
tée (« Chiqué », « Accusé, levez-
vous ! », « Faubourg Montmartre»),
le tenancier de bars louches (« Mai-
son de danses », « Le grand jeu »,
« Jenny »). Puis, sans transition, il
passe de l'autre côté de la barrière
et devient policier perspicace et
inflexible, homme politique (« L'as-
saut », « Les Misérables », « Police
mondaine », « La loi du nord »), of-
ficier colonial habitué au baroud
(« Légion d'honneur », « L'Occi-
dent », « S.O.S. Sahara », aviateur
énergique dams « L'équipage»). Ci-

Charles Vanel dans le « Salaire
de la peur ».

tons parmi ses derniers films « Si
Versailles m'était conté » et « La
main au collet », réalisé par Alfred
Hitchcock, avec Cary Grant et Grâ-
ce Kelly.

Dans les compositions de cet ac-
teur, il y a place pour tout , depuis
le brave homme au cœur d'or jus-
qu'à l'ingénieur valeureux, en pas-
sant par le chef d'industrie, le
chauffeur de camion, et combien
d'autres encore... Qui donc oubliera,
dans « Le salaire de la peur », son
visage torturé et défiguré par la lâ-
cheté ? Dans chacune de ses créa-
tions, Vanel est l'homme qui souffre
ou exprime le bonheur avec une so-
briété, une intensité prodigieuse.
Son jeu . ne fait appel à aucun des
tics qui passent souvent, à l'écran,
pour l'expression de la douleur.
Chez Vanel, pas de veines qui sail-
lent au cou ou au front , pas de
crispations, pas de bruyante repri-
se de souffle : son regard lui suffit ;
un seul mouvement, chez lui, tra-
duit plus de vérité que trois pages
de littérature.

SAMEDI
Théâtre : 20 h. 15, Rendez-vous sur

l'Amazone.
Rex : 15 b.., 17 h. 30, 20 h. 30, Mam'seUe

Nltouche.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30; Napoléon.

17 b. 30, Nous Irons k Paris.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Razzia sur

la chnouf. 17 h. 30, Chanson du prin-
temps.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La rue
des bouches peintes.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

DIMANCHE
Théâtre : 15 h. et 20 h. 15, Rendez-vous

sur l'Amazone.
'Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Mam'seUe

Nltouche.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Napoléon.

17 h. 30, Nous irons k Paris.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Razzia BUT

la chnouf. 17 h. 30, Chanson, du prin-
temps.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La rue
des bouches peintes.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ; culture phy-
sique. 7.15, Inform. 7.16, communiqués.
7.20, disque ; premiers propos ; aubade po-
pulaire. 11 h., émission d'ensemble. 12.16,
ces goals sont pour demain. 12.30, fanfa-
res et harmonies romandes. 12.46, Inform.
12-55 , la parade du samedi. 1320, vient de
paraître... 1350, plaisirs de longue durée.
14 h., arc-en-ciel. 14.30, nouvelles du
monde des lettres. 14.40, les enregistre-
ments nouveaux. 1525, musique légère
d'aujourd'hui. 16.40, l'imprévu de Paris.
16 h., Jazz authentique. 16.30, haute fidé-
lité. 17 h., orchestre Michel Legrand.
17.16, moments musicaux. 17.30, swing-
sérénade. 16 h., cloches du pays : la Côte-
aux-Fées (Neuchâtel). 16.05, le club des
petits amis de Radio-Lausanne. 16.45, le
courrier du Secours aux enfants. 16.50,
Armand Bernard et Bon orchestre. 16.56 ,
le micro dans la vie. 19.16, Inform. 19.25,
le miroir du temps. 18.45, magazine 58.
20.10, la guerre dans l'ombre. 21.10, Varel
et Ballly. 21.56. l'ascension . de M. Beau-
chat (Vn). 21.50, le monde dans tous ses
états (IV). 22.15, marche arrière. 22.30,
inform. 22.36, entrons dans la danse !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, pour un Joyeux réveil . 6.45,
gymnastique. 7 h., inform. 7.06, Joyeux ré-
veil, suite. 7.30, arrêt. 11 h., émission d'en-
semble ; musique française pour orches-
tre. 12.05, l'art et l'artiste. 12.15, prévisions
sportives. 12.30, inform. 12.40, Joyeuse fin
de semaine. 18 h., Helvetische Kurzwaren.
13.20, Joyeuse fin de semaine, suite. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h.,
musique de danse populaire. 14.30, cause-
rie. 14.50, suite de la musique populaire.
16.20, pour les amateurs de Jazz. 15.50,
disque. 16 h., sous toutes les latitudes.
16.30, musique Internationale. 17 h„ évo-
cation. 17.30, Carnaval . 18 h., courrier
des Jeunes. 16.45, causerie du samedi.
19 h., les cloches de Zurich-Enge. 19.05,
programme selon annonce. 19.20, commu-
niqués. 19.30, inform. et écho du temps.
20 h., Jazz aux Champs-Elysées . 21.30, mu-
sique de carnaval. 22 h., Lionel Hampton
à Zurich . 22.16, inform. 2220, extraits de
la corbeile à papier de la presse mondiale.

TÉLÉVISION : Eurovlslon : Garmlsch
Partenklrchen. Championnats du monde
1966 de patinage artistique. Intermède
musical. Télé-Journal, (revue de la se-
maine). Rythme, chansons et bonne hu-
meur avec le planiste Peter Kreuder, la
chanteuse Leila Negra et d'autres attrac-
tions de la scène et de l'écran. « Mr Dis-
trict Attorney », émission de la série que
la T.V. américaine a réalisée pour la ré-
pression de la criminalité. Agenda T.V.
C'est demain dimanche, par l'abbé Bou-
vier.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 1.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour ! 7.15, inform,
7.20, disque ; premiers propos ; concert
matinal. 8 h., œuvres d'Antonio Vivaldi.
8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de clo-
ches (Neuchâtel). 10 h., culte protestant
célébré en la Collégiale de Neuchâtel par
le pasteur Alclde Roulm. 11.10, récital
d'orgue. 11.30, le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15, actualité paysanne. 12.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.45, in-
form. 12.55, le disque préféré de l'audi-
teur. 14 h., voyage avec le vent (VII),
14.50, la semaine des trois radios. 15.05,
disques. 15.15, reportage sportif. 16.10,
musique de danse. 17 h., l'heure musi-
cale. 18 h., Septuor, de Strawlnsky. 18.15,
le courrier protestant , par le pasteur
Emile Jéquier , la Chaux-de-Fonds, « R
sautera». 18.25, œuvre de Bach. 18.35,
rémission catholique. 18.45, le Chœur
mixte de Radio-Lausanne. 19 h., résul-
tats sportifs. 19.15, Inform. 19.25, le
monde cette quinzaine. 19.50, dans un
esprit de libre examen... 20.10, la coup»
suisse des variétés. 21.15, c'est vrai, mais
11 ne faut pas le croire, par C. Aveline.
22 h.. Concerto pour piano et orchestre,
de Mozart. 22.30, Inform. 22.35, hommage
à André Gide.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.40,
cours de morse. 7.45, disque. 7.50, inform.
7.55, concert. 8.45, prédication catholique
romaine. 9.15, Te Deum, de Bruckneri
9.40, disque. 9.45, culte protestant. 10.15,
concert symphonique. 11.20, la nouvelle
« Basilea poetica», de R.-B. Christ. 12 h.
Sonate, de Weber. 12.30, inform. 12.40,
sélection de « Gluckliche Relse », de
Kilnnecke. 13 h.. Orchestre récréatif bâ-
lols. 13.30, causerie. 14.15, mélodies légè-
res. 15 h., la fanfare de Pratteln. 15.20,
reportage sportif. 16.10, musique de danse.
17.30, documentaire. 18 h., sports. 18.05,
Quintette à cordes, de Dvorak. 18.40. mé-
lodies tziganes, de Dvorak. 18.50, cause-
rie. 19 h., les sports du dimanche. 19.20,
communiqués. 19.30, Inform. 19.40, cau-
serie. 20.05, divertissement musical. 21 h.,
évocation sur H. Heine. 22 h., chants.
22.15, inform. 22.20 , œuvres de l'école
napolitaine. 22.45, « Jephté », oratorio, do
Carlsslml.

TÉLÉVISION : 15 h., Eurovlslon : Gar-
mlsch-Partenklrchen, championnats du
monde de patinage artistique, figures li-
bres, couples. Commentaires de Jean Lan-
dler. 19 h., Eurovlslon : Garmisch-Farten-
klrchen, exhibition des nouveaux cham-
pions du monde de patinage artistique.
La coupe suisse des variétés (premier
quart de finale). Pendant l'entracte : le
téléjournal. Présence protestante, par le
pasteur R. Stahler.

jjfrj Spécialiste de la réparation fis
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Problème No 65
HORIZONTALEMENT

1. Plante des bois.
2. Brille au théâtre. — Ils présidaient

à la gaieté.
,3. Adverbe. — Que rien ne sépare pln8l
4. Qui n'est pas visible. — Ile.
5. Disposition de fleurs. — La mousse

en est une.
6. Reçoit un monde fou. — Roi de Ju-

da.
7. Petit cours d'eau. — Rendus bril.

lants par l'usure.
8. Résine amère et purgative. — Con-

jonction.
9. Produit des grappes. — Ravi.

10. Coupe les oreilles.
VERTICALEMENT :

1. Dialecte parlé en Ecosse. — Se dé-
veloppe en partant de la tige ou da
tronc.

2. Conjonction. — Aides.
3. Sans diffusion. — Déesse des Ro-

mains.
4. Passé dont nous nous souvenons. —«

Partie d'un archipel.
5. Symbole chimique. — Faire passer

un bateau d'un bief dans un autre,
6. Se dit de pas silencieux. — Conjonc-

tion.
7. Qui a pris son origine. — Un fa-

meux tireur.
8. Témoin de l'exploit du précédent. —

Fut marteau.
9. Tréma. — Abréviation.

10. Est utile au boucher. — Partie du
monde.

Solution dn problème No 64
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L A  P E T I T E  A N N I E

Lundi :
Le médecin de famille

LE PROGRAMME
EU WEEK-END

Football
19 février : Huitièmes de finale de la

coupe suisse Bâle - Bienne ;
Granges - Winterthour ; Urania -
Lugano ; Servette - Young Boys ;
Cantonal - Blue Star ; Delémont-
Concordla Bâle ; Locarno - Bel-
linzone ; Fribourg - Grasshoppers.

19 février : Match d'entraînement k
Zurich entre une sélection suisse
et Wacker de Vienne.

Hockey sur glace
18 février : Berne - Young Sprinters

et Davos - Grasshoppers
19 février : Arosa - Ambri

Patinage à l'artistique
18-19 février: Championnats du mon-

de à Garmlsch.
Boxe

19 février : Finales des championnats
suisses amateurs à Berne.

Cyclo-cross
19 février : Championnats du monde

à Luxembourg.
SKI

18-19 février : Ruban blanc de Saint-
Moritz.

19 février : Championnats suisses de
fond 50 km. k Escholzmatt.

pi Les nations suivantes seront repré-
sentées aux 3me championnats interna-
tionaux de ski des cheminots, qui se dé-
rouleront du 1er au 4 mars k la Lenk :
Allemagne , Autriche, Belgique, Finlande,
France , Italie, Yougoslavie, Norvège ,
Suède et Suisse.
0 Les championnats d'Allemagne de ski

. ont débuté à , Wllllngen (Sauerland) par
le fond 30 km. qui a donné les résultats ;
suivant :

1. Helmut Hagg, 2 h. 04' 39" ; 2. Her-
mann Môchel , 2 h. 05' 16" ; 3. Ton!
Haug, 2 h. 06' 45". 0 Voici le classement de la douzième et

dernière étape du Tour cycliste d'Anda-
lousie, La Linea-Malaga (140 km.) :

1. Raul Motos, 5 h. 54' 08" ; 2. Miguel
Bover , 6 h. , 04' 22" ; 3. Antonio Barruitla,
même temps.

Classement général final : 1. Miguel
Bover , 42 h. 26' 49" ; 2. Gomez del Mo-
ral, 42 h. 34' 56" ; 3. Antonio Barrutla,
42 h. 36' 14".
t) L'Australienne Lorraine Crapp, qui
avait déjà battu récemment (avec 5'
05"8) son propre record du monde du
440 yards nage libre a réalisé une nou-
velle fols une magnifique performance
en faisant mieux que son ancien record
(5' 06"7).
9 Les organisateurs du 8me Tour cy-
cliste du Mexique amateurs ont annon-
cé que leurs épreuve aura Heu du 31
mars au 15 avril prochains et compor-
tera, comme l'an dernier , 14 étapes pour
un parcours total de 2282 km.

0 A la Haye ,. vient de débuter le cham-
pionnat d'Europe au cadre 47/2, auquel
participent huit concurrents, représen-
tant cinq nations. Les positions actuel-
les sont les suivantes :

1. René Vingerhœdt, Belgique , 4 points
de classement, 800 points , 21 coups ,
meilleur série 215, moyenne générale
38,09 ; 2. Kees van Oosterhout , Hollan-
de, 4/800/29/ 161/27,58 ; 3. Emile Wafflard,
Belgique 2/727/31/211/23,45 ; 4. Josa Alva-
rez Ossorlo, Espagne ( tenant du titre),
2/608/40/134/15,20 ; 5. Jean Galmlche,
France, 2/790/55/ 129/14,36 ; 6. Siegfried
Splelmann, Allemagne, 2/744/55/116/14,30;
7. Piet van de Pol , Hollande , 0/445/20/
195/22 ,25 ; 8. José Galvez, Espagne, 0/448/
36/91/12,44.

Iles studios à l'écrsiîi
, : ¦ ..¦_ ! : : ; '

EN PAGE 8:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 45
SAINT-ANGE

» Quant à moi , chère madame, je
suis désolé d'être le messager d'une
nouvelle qui gâchera votre dimanche.

» Nous comptons sur vous pour le
bridge de lundi. »

Très pâle, Cécile dut s'asseoir sur
la maie.

— O mon Dieu ! je n 'ai vraiment
pas de chance... pas de chance...

IV
_
Le dimanch e après-midi , Cécile,

désemparée , s'était fait conduire en
auto à Chavigny chez les Bréval.

Le lundi , Annie et les jumelles
étaient venues déjeuner à Saint-
Thibault .

—- Il faut que vous acceptiez cette
invitation , avait imploré la jeune
femme. C'est un service , pensez à
la matelote, au gigot de mon repas
manqué.

Annie avait souri.
. — Nous n'avons plus <pra nous
rendre à de tels arguments. D'autant
plus que vous pouvez compter sur
l'appétit de mes nièces.

Le lundi soir , Cécile, rassérénée,
méditait les phrases de Mlle Bréval.

— Vous avez été victime d'un
hasard malencontreux. On trouve
toujours naturel un hasard heureux ,
il vous paraît mérité ; mais quelles
protestations lorsqu 'on subit le moin-
dre fâcheux événement. On irait pres-
que jusqu'à incriminer la justice di-
vine...

» ... Votre mari , retenu par un in-
cident de route ? Je vous en supplie,
remettez la péripétie à sa place...
n 'exagérez rien... Pour apprécier un
fait , demandez-vous l'importance que
vous lui accorderiez un an plus tard.

« . ..¦Dans une semaine , lorsque M.
Angellier sera près de vous , vous ri-
rez de votre déception. »

Ainsi Cécile , le cœur en paix , avait-
elle décidé qu 'elle irait à la veillée,
au bridge des Rollet.

Elle quitta la Grand-Rue vers huit
heures. Gentiment toilettée, elle por-
tait un boléro de serge bleue sur une
robe de toile à gros plis , un canotier
fleuri de corolles en drap bleu et
blanc.

Cécile suivait le fleuve. Martinets.
et hirondelles venaient d'engloutir
leurs folles glissades et leurs cris de
vertige dans le couchant éteint. Ce
n 'était pas encore l'heure des chauves-
souris, qui suspendent aux étoiles les
molles guirlandes de leur vol.

La table verte était prête sous la
lampe colonne à toupie de cristal et
dont l'abat-jour pagode semblait da-
ter de 1900.

Ombline Léchelon et le docteur
Rollet — Méphisto grisonnant et
désabusé — discutaient debout dans
la fenêtre.
' Jules , pimpant , un œillet à la bou-
tonnière , s'adossait à la bibliothèque.

Mme Rollet , dont le zèle consistait
à s'effacer au cours de petites tâ-
ches multiples, de petits devoirs sans
ostentation , s'affairait dans l'ombre
à propos de cruches d'orangeades,
d'assiettes de croquets , et Blanchette
essayait de prendre part à son acti-
vité discrète. j

Ombline menait la conversation : I

Elle dut ouvrir son sac en box-calf
bleu marine pour y loger l'encom-
brante clef de la maison.

La fille de Zaïre la salua.
— Bonsoir , madame i Patrice , vous

voici partie dans le monde ? Amusez-
vous bien ! Profitez-en !

Cécile, interloquée par cette ama-
bilité, répondit :

— Je vous en remercie, Léonie 1
— Il n'y a pas de quoi !

— Un garçon est venu conter à la
fille de Zaïre que Patrice avait dé-
jeun é dimanche, à l'« Espérance » de
Pouilly, avec une créature à cheveux
décolorés , belle à damner un saint
et avec qui il paraissait être du der-
nier galant... Le coup de téléphone
soi-disant donné de Montargis est
donc de la fumisterie. Il ne pouvait
vous appeler du Loiret , alors qu'il
s'apprêtait à passer à table à Pouilly !

Le docteur essuya ses lorgnons

avant de les jucher sur son nez.
— Je le crains, ma bonne amie... et

je le craignais avant même vos révé-
lations , puisque, lorsque j'ai décroché
l'appareil , hier, j'entendis la télépho-
niste m'avertir : « Allô ! ne quittez
pas, on vous parle de Pouilly-sur-
Loire ! »

Ombline, Jules, Blanchette et même
Mme Rollet ne purent retenir une
quadruple exclamation.

— Oh!
Jules protesta :
— Et tu ne nous avais pas averti ?
— Je m'en serais bien gardé !
— Il ne s'agissait pou rtant pas du

secret professionnel ? émit Ombline
avec aigreur.

— Non, mais puisque Patrice pré-
tendait être à Ferrières en panne ,
pourquoi lui aurais-je infligé un dé-
menti ? J'ignorais ses. raisons.

— Nous sommes fixés sur la franc-
maçonnerie masculine !

Et Ombline continua :
— Ce garçon , qui a reconnu Pa-

trice , cueillait des fraises sous la ter-
rasse du restaurant. Ah ! il s'est bien
convaincu de l'infortune de Cécile.
Les amoureux mangeaient l'un en
face de l'autre , les yeux dans les
yeux. Patrice comme fasciné ! De
temps en temps, il prenait les doigts
de son espèce de star... des doigts sur
lesquels miroitaient des bouchons de
carafe... en toc, j'imagine... car notre
cousin, dans l'état actuel de ses fi-
nances... mais chut ! voici la victime !

Ombline saisit son face-à-main , le

porta à hauteur de vue, en fit jouer
le déclic, l'appareil se' déploya avec
l'imperturbabilité d'un signal ferro-
viaire.

Les trois Rollet , les deux Léche-
lon , groupés dans l'embrasure, regar-
daient Cécile traverser le jardin. A
leur air consterné, on eût pu suppo-
ser qu 'ils méditaient sur le passage
d'un enterrement.

— Pauvre petite 1 soupira Blan-
chette.

— Si jeune et si charmante ! su-
surra Jules , une main à son revers
de veston pour rapprocher l'œillet
de ses narines.

Jamais l'accueil réservé à Cécile
n 'avait été aussi cordial. Les femmes
l'embrassèrent , tous la couvrirent de
compliments.

— Est-ce pour nous seuls que vous
vous êtes mise en de tels frais d'élé-
gance ?

— Chère petite madame, je n 'ai pas
oublié ,de vous apporter l'histoire de
Sancerre par le bon , l'excellent curé
Poupard !

— Enfi n, j'espère que vous ne re-
fuserez plus désormais de prendre
part à nos maigres distractions.

— Je vous remercie... Je vais mieux,
je sortirai davantage 1

Ombline risqua une question, qui
ramena autour de la jeune femme un
silence de curiosité et de malaise.

— Psa trop chagrine, à cause de
cette panne qui vous a privée de vo-
tre mari 1

Elle répondit à peu près avec les
phrases d'Annie Bréval.

— Il ne faut rien exagérer. J'ai
remis la péripétie à sa place. Dans
quelques jours, lorsque Patrice sera
de nouveau près de moi, je rirai de
ma déception.

Son innocente confiance consterna
la compagnie.

« Lorsque Patrice sera à nouveau
près d'elle... » Quand reviendrait-il
Patrice ? Qui pourrait le dire ?

Elle vit une ombre obscurcir les
quatre visages et essaya de leur sou-
rire , d'un vague sourire circulaire ,
inquiet et interrogatif. Le docteur en-
chaîna.

— Chère enfant , débarrassez-vous
rie votre chapeau et installez-vous à
la table de jeu. Aujourd'hui vous rem-
placerez Blanchette , heureuse d'être
admise, enfin , à tricoter avec ma
femme.

Le rite commença et le silence fut
débarrassé, pour quelques instants ,
de ses sous-entendus.

Cécile avait fait acte de ferme pro-pos :
« Il est nécessaire que j e me dis-tingue. Si l'on répète à Patrice :« Votre femme se défend* au bridge ,» bonne recrue que nous avons là ! »,je verrai se poser sur moi le regardtopaze brûlée de mon mari , flattéd'avoir été mon maître et il répondra

sur un mode gouailleur et satisfait :
« Oui , oui, elle ne se débrouille pas
» mal. »

(A suivre)

APRÈS LE CONTE BLEU
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LETTRE OUVERTE
;

Madame ,
Peut-être bien que vous ne nous

connaissez pas encore et que vous
n'avez pas eu l'occasion de voir
l'une ou 1'autre de nos installations.

Permettez que nous nous présen-
tions : Très ancienne maison , plus
que cent cinquantenaire , disposant
d'un personnel professionnel quali-
fié , d'un choix de tissus très
variés en stock , unis , classiques et
d'impressions les plus modernes , nous
sommes à même de créer pour votre
confort une installation simple ou
luxueuse , d'installer tous rideaux ,
tentures , tapis ou de transformer
une ancienne installation .

Notre personnel de vente se fera
un plaisir de vous accueillir , de
vous montrer notre assortiment , de
vous documenter , et d'étudier avec
vous tous vos problèmes. Bi en enten-
du sans engagement de votre part.

Dans l'attente de votre visit e ,
nous vous envoyons , Madame , nos
meilleures salutations.

R.5pïcKîqër sa.
Tél. (038) 511 45 - Neuchâtel - 6, Place-
d'Armes Rideaux - Tapis - Tous sols

P.S. Actuellement un succès : nos
tissus de jute largeur 130-140 cm.
dans tous les coloris.

I

\ Protection du bois avec

? de la maison OR R. MAAG S.A. DIELSDORF-ZH

* Le capricorne des malsons et la vrlllette do-
' me8tique sont les ennemis les plus dangereux

des bols de construction (charpentes, etc.).

. Le X YLO PH È N E détruit tous les parasites pré-
p sents et protège contre toute nouvelle attaque.

¦ Traitements préventifs et curatifs exécutés pap
un personnel spécialisé.

Je désire un contrôle de charpente (gratuit et
sans engagement)

Nom.., , j
Adresse „ '

A vendre ou k louer
PIANOS
WOHLFAHRT brun, en noyer ;
WOHLFAHRT brun , en chêne ;
MINIPIANO brun « Burger & Jacobi » ;
GAISSERT noir

Eventuellement échange. — Le tout en bon état,
revisé k neuf .

Demandez prix et conditions à F. SCHMIDT,Beauregard 1, tél. 5 58 97

$jP̂ Tout le monde pense

«¦P. C* ï^|. m f,

Dip
S.K N. J. permet aux parents de faire
des économies, S. E. N. J. permet aux
enfants de participer au grand
concours doté de 10,000 francs _^|de prix. _iffi
Dernier délai pour l'envoi j é l ŴAdes réponses : 1er mars, Jsff i ' 'À8i

Découper et adresser a :

JULES ROBERT BEVAIX/NE
Maître-couvreur diplômé • Tél. fl 02 92

Concessionnaire pour le Canton de Neuchâtel
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: Contre le froid, fiB j|j De bons articles, I
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; 3Ç80 Bottes E 4180 I
\ APRÈS-SKI Snow-boots ~ ~ APRÈS-SKI |
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désigne les tulipes et ,*; \
jonquilles cultivées en SUISSE. s
Ces f leurs sont plus ^

fraîches, durent plus ">
longtemps et font S
doublement p laisir. * .̂
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cô ct- mousse i
v& 5.- la paire I

1 BBPP5*B Ŝ TIMBRES- Im WmSÊÊéÎÊÊt RISTOURNE I

[[____ f CUISINIÈRE A GAZ
SOLOR

Chaleur immédiate, dépense réduite

3 feux sans couvercle avec couvercle
Fr. 335.- 365.-
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NEUCHAT EL

SALON DE COIFFURE
deux places pour dames, deux places pour
messieurs, installation neuve, locaux rénovés,
situation excellente. Existe depuis plus de 20
ans ; à louer tout de suite avec logement de
3 pièces. Loyer modeste. — S'adresser à
F. Hurni, boulangerie-épicerie, les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. (038) 7 21 18.



La semaine financière
Le communi qué , mûrement pesé , pu-

blié par les médecins traitant le prési -
dent Eisenhower a, pour l 'instant, une
portée  p lus  pol i t ique  et f inancière que
médicale .  En accord ant au patient cinq
à dix années de santé , ses médecins
contra ignent moralement l 'actuel pré -
sident à se présenter comme candidat
pour une nouvelle p ériode de quatre
ans. Pourtant , l 'e f f e t  de ce communi-
qué f u t  d'une extrême brièveté à Wall
Street où, dans une série de marchés
médiocres , la seule séance de mercredi
connut un certain optimisme , sans que
cette a t t i tude  posi t ive  parvienne même
à se maintenir jusqu'à la f i n  des
échanges prat iqués ce jour-là. A lors
que les aciéries et les valeurs cuprifè-
res maintiennent leurs cours anté-
rieurs sans trop de d i f f i c u l t é s , les chi-
mi ques, les valeurs d'automobiles et
les pé t ro le s  s e f f r i t e n t .

R e f l é t a n t  assez f i d è l e m e n t  la ten-
dance du marché de New-York, nos
bourses europ éennes sont demeurées
dans une extrême réserve empreinte de
pessimisme. A nos places suisses , les
dégagements l' emportent aussi , les
cours n'étant que légèrement compri-
més. Seules  les actions bancaires par-
viennent à gagner quelques points .

Durant le mois de janvier écoulé ,
notre commerce extérieur a subi une
contraction comparativement au mois
de décembre 1955 , ce qui est ordinai-
rement le cas. Ce sont les machines
et les montres qui subissent les p lus
f o r t e s  ré gressions. Le déchet  est moins
important dans le secteur de texti les .
Par contre notre industrie chimique et
pharmaceutique est parvenue à main-
tenir le montant de ses expédi t ions de
décembre. Le montant total de nos
exportations est sup érieur à celui de
janvier 1955. Nos importations ont f l é -
chi de 97 mill ions de décembre à jan-
vier derniers. Le recul porte avant tout
sur les denrées alimentaires et dans
une moindre mesure sur les matières
premières et les produits industriels.

EJ3J3.

ACTIONS 16 févr. 17 févr.
Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1600.— 1575.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— 230.— d
Câbles élec. Cortalllodl5.000.— o 14.000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 5900.— 5800.— d
Etabllssem. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. SA. «A» 382.— 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 1% 1932 103.25 103.50
Etat Neuchât. 3% 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3 V» 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 99.50 d 99.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.25 d 101.25 d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3^4 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3\b 1946 100.50 d 100.50 d
Ohocol . Klaus 3% 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3H% 1948 99.— d 100.—
Suchard Hold. 3V4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. Z Vt 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H Vt

Bourse de Neuchâtel

LIGNIÈRES
Conseil général

(c) Vendredi passé, le Conseil général
s'est réuni sous la présidence de M. Ls
Kum/tzer , vice-président, pour traiter les
sujets suivante : 1. Bélarglssement et ré-
fection de la route de la Neuvevllle ; 2.
Crédits afférents à ces travaux ; 3. Cré-
dits pour couvrir le solde de la construc-
tion du battoir ; 4. Emprunt ; 5. Sonne-
rie de midi ; 6. Divers.

Route de la Neuveville. — Le Conseil
communal avait été sollicité en son
temps d'étudier un plan de réfection de
¦cette route. Les diverses tractations fai-
tes auprès des propriétaires jouxtants ont
permis l'achat des surfaces nécessaires à
un rélargissement de 6 m. Les prix va-
riaient entre 1 fr. et 1 fr. 50 le ma ,
selon qu'il s'agissait de vergers ou de
champs. Le coût de tous ces travaux a
été fixé , par les services techniques du
département des travaux publics, à
180,000 fr. L'Etat participant par une
subvention, il resterait à la charge de la
commune 74,000 fr.

Construction du battoir et emprunt. —
Les abords du terrain vers le battoir ,
ainsi que la mise en état des chemins
d'accès, ont provoqué un dépassement de
.16,000 fr. Un crédit de 180,000 fr. est
idemandé par le Conseil communal pour
la couverture des travaux.

Il resterait ensuite à contracter um
emprunt de 90,000 fr. pour le finance-
ment de la route et le solde du battoir.
Le crédit et l'emprunt ont été acceptés
k l'unanimité par le Conseil général.

Sonnerie de midi. — En décembre
1954, le Conseil général vota la suppres-
sion de la sonnerie de midi à l'hôtel de
commune, pour des raisons d'économie,
en la transférant à l'église, où la son-
nerie est électrique. Une pétition, por-
tant 41 signatures et demandant le
maintien de l'ancien système, a été dé-
posée. Par 7 voix contre 5, le Conseil
général est revenu sur sa décision , réta-
blissant ainsi la sonnerie à l'hôtel de
commune.

Divers. — M. Bernard Bonjour deman-
de que, pour les travaux de manœuvres,
on occupe principalement des personnes
de Lignières. Cette manière de voir est
acceptée par le chef du dicastère des
travaux.

ÉTAT DE LA NEIGE
du vendredi 17 février 1956, à 8 h.

AUX CHAMPS DE SKI
Haut.

Alt. STATIONS ae la Conditions
Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 A d e l b o d e n . . .  80 "oudreuse
1953 Beatenberg . . 80 »
1270 Brunlg-Hasllberg 50 »
1619 Grindelwald . . 70 »
1930 Gstaad . . . . 80 >
3460 Jungfrauj och . . +200 .
1825 Kandersteg . . +100 »
2064 Petite -Scheidegg 90 »
1600 La Lenk 1. S. . +100 »
1938 Murren . . . .  +100 >
1930 Saanenmôser . . 100 >
1880 Wengen . . .  90 . »

'1500 Zwelslmmen . . 90 »
Grisons

2160 Arosa . . . .  +100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . +100 »
2000 Flims-Wal^haus 100 »
1785 Klosters-Parsenn 100 »
1750 Lenzerhelde

et Parpan . . +100 »
2050 Pontresina . . 60 »
2500 Saint-Moritz . . 60 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 60 poudreuse
1340 Moron . . . .  85 »
1200 Pont-Brassus . 60 »
1480 Salnt-Oergue . . 80 »
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . 80 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . 30 fraîche
1300 Weissenstein . 70 poudreuse

Vaud-Valals
1800 Champéry . . +100 poudreuse
1400 Château-d'Oex . 80 »
1060 Châtel-St-Denls-

La Gruyère . 80 »
1450 Lac Nolr-Berra . 80 *1680 Les Dlablerets . +100 »
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . 45 »
1900 Leysin . . ..  60 »
1800 Montana et

Crans. . . . îoo >
2000 Rochers-de-Naye +100 »
2450 Saas-Pee . . . +100 »
2206 Verbler . . .  90 ,
1808 Vlllara-Cheslères +100 »
2200 Zermatt . . . 100 »

Suisse centrale
Tessln

1820 Andermatt . . 100 poudreuse
1800 Engelberg . . . +100 »
1600 Rlgl 80 «

Exposition de peinture aux Verrières
De notre correspondant des Verrières :
Les villages éloignés de la ville ont

rarement l'occasion d'avoir ohez eux une
exposition de peinture, aussi faut-U être
reconnaissant k M. Daniel Bolle, un
peintre amateur verrlsan, d'avoir eu
l'heureuse Idée d'exposer ses tableaux
dans son village d'origine.

Daniel Bolle est un fonctionnaire des
OF.F. actuellement établi à Bex, mais il
a son violon d'Ingres et 11 en joue
fort bien I H fait partie de cette Asso-
ciation des cheminots peintres, sculp-
teurs et écrivains qui groupe plus de
deux cents membres et organise chaque
année une exposition ou un concours-
exposition dans quelques villes Impor-
tantes de notre pays ou même de
l'étranger. Il pense que les peintures
qu'il nous présente aujourd'hui sont
une révélation pour ses concitoyens.

Bien que tout ne soit pas de la mê-
me veine, 11 y a là de fort belles choses
qu 'un professionnel serait heureux
d'avoir k son actif et qui révèlent chez
leur auteur un goût sûr , un choix heu-
reux de la mise en page, une connais-
sance remarquable aussi de la techni-
que et des ressources du métier. Les
aquarelles sont souvent d'une très belle
facture; Daniel Bolle a su leur donner
une fraîcheur, une "transparence qui
créent l'atmosphère.

On y trouve d'abord avec plaisir desImages verrlsannes, avec « Le troupeau »« Meudon » ou « Un coin de chez nous »'une aquarelle particulièrement réussie'aux teintes franches, où la fumée flot 'te légère au-dessus des toits.
L'auteur a le pinceau également heu.reux quand 11 interprète les rues, l'alilgnement de leurs façades ou ia viequi le3 anime. Son « Neuchâtel », parexemple, aveo la belle perspective d«la rue du Seyon est excellent, commeaussi cette « Via del Pre » de Gênes ouce « Marché aux fleurs », colorés et lu-mlneux. On doit citer aussi parmi uâréussites le « Rhône aux basses eaux »fluide et transparent, et le « Port a«Cherbourg », évocateur de lointains ho-rizons.
Tout cela est peint avec amour, ony trouve parfois la note mélancolique

mais la Joie domine.
L'exposition contient des huiles Inté-ressantes : un « Chalutier bleu » nostal-glque, « Sur le Crêt » où l'opposition decouleurs des champs en pente et desvieilles malsons éclaire ce quartier denotre village, d'autres encore qu 'il fau-

drait citer. Mais le peintre a bien fait
de mettre en bonne place son très beau
« Retour de labour », où 11 a su, d'unpinceau ferme, donner vie au cheval enplein effort et au bœuf son sympathique
compagnon.

La journée
de M'ame Muche

— Croyez-vous que mon mari
voudra dormir sur ces f ra ises ?

ESTAVAYER-LE-LAC
Réouverture des écoles

On annonce la réouverture des écoles
fermées oes jours derniers à la suite
du froid très vif.

BIENNE
Nominations au progymnase

et à la section française
du gymnase

(c) En remplacement de M. Bruno
Kehrli, démissionnaire, M. Raoul Koh-
ler, professeur au progymnase français,
a été nommé directeur de cet établisse-
ment et M. Ory, professeur de mathé-
matiques au gymnase, a été élu pro-
recteur et responsable de la section de
classes françaises du gymnase municipal.

Pour un nouveau collège
(c) Le Grand Conseil bernois a ap-
prouvé l'octroi d'une subvention de
164,054 fr., soit de 5%  du coût de
construction (devisé à 3,830,000 fr.) en
faveur de la construction d'un nou-
veau collège secondaire à Boujean-
Màche.

YVERDON
Les écoliers

boivent moins de lait
(c) Durant l'année 1955, il a été distri-
bué 53.425 verres de lait aux élèves des
écoles primaires, soit 4474 de moins
qu'en 1954. La dépense a été de 8511 fr.
Pour leur part , les enfants ont versé
7772 fr., le solde demeurant à la charge
de la commune.

LA BRÉVINE
Vente du lait à la Châtagne

(c) Ensuite d'un accord, la fromagerie
de la Châtagne cessera son activité. Le
lait de la région sera envoyé à la fabri-
que de chocolat Klaus S. A., au Locle.

Le lait sera livré à l'acheteur une
fois par jour en hiver, deux fois par
jour en été, après avoir été apporté an
chalet de la Châtagne.

Ce bâtiment aurait dû être transfor-
mé et complètement remis à neuf pour
pouvoir continuer sa fabrication de
fromage. Une dépense de près de
100,000 francs aurait dû être envisagée.

La solution adoptée et admise par
l'Office central de la production lai-
tière est une simplification du problè-
me laitier pour une partie de nos agri-
culteurs.

CHAMPAGNE
Un excellent tireur

(sp) En dépit de ses 66 ans, M. Gustave
Banderet, ancien syndic de Champagne,
a obtenu cette année la deuxième maî-
trise en campagne au fusil et au pisto-
let , ce qui exige seize mentions fédéra-
les au programme des tirs militaires et
seize autres au concours de sections en
campagne.

Cultes du 19 février
EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

Collégiale : 10 h. M. Rouiin. Radiodiffusé.
Temple du Bas : 10 h. 16. M. Deluz
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât.
Maladière : 10 h. M. Vivien.
Valangines : 10 h. M. Javet.
Cadolles : 10 h. M. Gygax.
Terreaux : 10 h. Union pour le réveil.
Serrières : 10 h. Culte. M. M.-E. Perret.
La Coudre : 10 h. M. B. Rouiin ; 10 h, 45.

Assemblée de paroisse ; 20 h. 16. Etude
biblique. M. G. Deluz.

Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,
8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Valan-
gines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences,
Maison de paroisse et Valangines, 9 h. ;
Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et Mala-
dière, 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon,
111 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt. Pfr. Hirt.
Mittlerer Konferenzsall : 10 h. 30, Kin-

derlehre, Pfr. Hirt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Valangines : 20 h„ Predigt. Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predigt. Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30. Predigt. Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predigt. Pfr. Jacobi.

EGLISE 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.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. Roger

Chérix.
20 h. Bvangélisatlon. M. Roger Chérix.
Colombier : 9 h. 46. Oulte. ML G.-A.

Maire.
METHODI9TENKIRCHE. — 9 h. 18.

Predigt. M. Ammann. 16 h. TOchterbund.
20 h. 16. Jugendbund.

EVANGELISCHE STADTMIS8ION. —
20 h. 15. Predigt. Satnt-Blaise : 9 h. 4S.
Predigt Im Unterrichtssaal. Corcelles t
14 h. 30.

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

PREMIERE EGLISE DU CHRIST,
SC1ENTISTE. — Cultes : 9 h. 80, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30. école
du dimanche.

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

ÉGLISE NEO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15.
Oulte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. *5.
étude biblique.

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

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 16. Réunion
de prières ; 9 h. 45. Réunion de sanctifica-
tion ; 11 h. Réunion pour enfants ; 20 n.
Réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible ; 10 h. 30. oulte.
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Nouvelles économiq ues et f inancière s

Un succès bouleversant...

PLUS DE
100.000 CUISINIÈRES NEFF

PAR ANNÉE
OUI, les usines NEFF construisent en-

viron 600 à 700 cuisinières par jour I
CE QUI PROUVE que, chaque année

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

Ce prodigieux succès est bien la plus
solide des garanties de qualité. Il vous
permet aussi de bénéficier de prix
extrêmement avantageux et d'une admi-
rable variété de modèles, parmi lesquels
vous trouverex facilement celui qui
vous conviendra. Cuisinières NEFF a gaz
(3 feux, 1 four], dep. 280.—, électriques
(3 plaques, 1 four), dep. 429.—.

Echangez donc du vieil»
contre du NEFF

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

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

AUX ARTS MÉNAGERS S. A.
Importateurs directs
des cuisinières NEFF
Magasin à Neuchâtel t
26, rue du Seyon
Tél. (038) 5 55 90

L'Union des étudiants

SAINT-GALL. — L'assemblée ordi-
naire de printemps des sections de
l'Union nationale des étudiants de
Suisse, à laquelle toutes les sections
étaient représentées, s'est tenue à Saint-
Gall sous le signe de l'élargissement
des relations entre Suisses romands et
Suisses allemands. Après avoir expédié
les affaires statutaires, l'assemblée s'est
occupée de questions sociales et extra-
politiques. Le comité, y a-t-on appris,
dut intervenir à plusieurs reprises à
l'étranger contre la violation des droits
estudiantins. A la proposition du co-
mité, l'assemblée a repoussé le projet
de l'« International Union of Students »,
d'obédience communiste, de constituer
un séminaire contre le colonialisme.
Plusieurs étudiants romands ont sou-
ligné tout spécialement que la propo-
sition de l'« International Union of
Students » d'organiser un séminaire
anticolonialiste constituait un affront
à la France.

Les sections ont pris connaissance,
en l'approuvant, du nouveau « Guide »
des homes d'étudiants, édité par l'Union.

repousse
un projet communiste

G R I S O N S

COIRE, 17. — La communauté de tra-
vail culturel des Grisons a adressé au
petit conseil du canton une pétition
pour la protection des eaux grisonnes
portant la signature de 29 orgamisa-
tiomis. Les pétitionnaires, tout en re-
conmiaissainit entièrement la nécessité de
l'exploitation des bassins hydrauliques
du canton, n'en estiment pais moins
toutefois qu'il est des limites qui ne
doivent pas être dépassées. L'exploita-
tion complète des eaux grisonnes au-
rait pour conséquence de nuire ooos i-
dérablemenit aux sites et à la vie pay-
sanne. De plus, l'assèchement des ri-
vières et tonrerttis rendrait toute pê-
che quasinienit impossible. La pétition
constate qu'en exploitant les forces
motrices de la région, bien d'autres va-
leurs encore, oultrurelflies et économi-
ques, s'en trouveraient aiffeotées.

La pétition conclut en ces termes :
Il • s'agit de laisser constamment un
reste d'eau dans le lit des rivières et
des tonrenits. Cette quantité d'eau mi-
nimum doit être à l'échelle des sai-
sons. Rivières, torrents, chutes et lacs
constituant le cachet particulier de
paysages réputés magnifiques devraient
être exclus de tout projet d'exploita-
tion hydraulique.

Pour la protection
des eaux et des sites

VAUD

VALLORBE, 17. — Jeudi, à 16 h. 40,
M. . Rodolphe Thomet, 25 ans, manœu-
vre dans une entreprise de transport
de la Sarraz, a été électrocuté en gare
de Vallorbe, alors que, se trouvant
sur un camion, il manœuvrait une
barre de fer qui est entrée en con-
tact avec la ligne à haute tension
de 15,000 volts. Le médecin n'a pu
que constater le décès.

Manœuvrant
une barre de fer, un ouvrier

entre en contact avec
une ligne à haute tension

et meurt électrocuté

BERNE

BERNE. — Le Grand Conseil dis-
cute ces jours-ci la nouvelle loi fis-
cale. Des divergences de vues s'élèvent
encore en oe qui concerne le taux de
l'impôt, ainsi que l'imposition des ris-
tournes. En vertu die lia proposition de
la commission» ill est prévu au total
une moinis-vailue des recettes fiscales
die 22 miiililions die francs pour l'Etat et
les communies. La commission a ap-
prouvé les propositions par 12 voix con-
tre zéro et avec 9 abstentions. Après
le premier déba t, cette moins-value
s'élevait à 27 millions de francs. Au
coums des débaibs, les représentants des
milieux ouwiiens exprimèrent leur insa-
tisfaction conceruianit les allégements
prévus. La question die la péréquation
financière pour les communies financiè-
rement faibles a également été soule-
vée.

Le directeur des finances a donné
l'accord du gouvernement à la réduc-
tion fiscale de 10,6 millions, au lieu de
12 millions, résultant du vote en pre-
mière lecture. Il a analysé ensuite les
points discutés, et a proposé une solu-
tion moyenne pour l'imposition des
ristournes des coopératives.

Lors de la discussion, un amendement
radical demandant l'imposition de l'ac-
tivité à l'étrainger des citoyens suisses
a été rejeté. Un ambre amendement ra-
dical, concernant une déduction pour
l'entretien des immeubles, a été repous-
sé, allons qu'unie proposition d'un dé-
puté agirairien était acceptée.
Les déductions pour enfants
Mercredi après-midi, le Grand Con-

seil a poursuivi la discussion de la
nouvelle loi d'impôt. . Pour ce qui est
des déductions pour enfants, la com-
mission admet une échelle dont le dé-
part est fixé à 500 francs (500 francs,
600 francs à partir du 3me enifant,
1000 francs en cas d'études à l'exté-
rieur). Après un long débat , les pro-
positions de la commission sont ap-
prouvées par 93 voix oontre 78.

Pour ce qui est de l'échelle des re-
venus, l'amélioration die la progres-
sion va ma intenant • de 14,000 francs
jusqu'à 21,900 francs. En revanche,
l'augmentation de la progression au-
delà de 85,000 fr., décidée en première
lecture, die même que l'utilisation des
excédents à la péréquation financière
ont été biffées.

Les débats se poursuivront lundi pro-
chain.

Débat sur la loi fiscale
au Grand Conseil

ZURICH

WINTERTHOUR, 17. — Hier soir,
M. Aloïs Ruckstuhl, né en 1912, de
Wilen près Wil, dans le canton de
Saint-Gall, circulait en automobile
près de Kemptthal. Pour une rai-
son inconnue, la voiture tomba dans
la Kempt, rivière assez profonde à
cet endroit. Le conducteur, qui était
seul à bord de son auto, est décédé

Un jeune homme
vole 3000 francs et les perd

en jouant au casino
COIRE, 17. — La communauté de tra-

Jeune manœuvre de 24 ans, récidiviste,
qui avait dérobé 3000 fr. à un parent,
somme qu'il a jouée et perdue au casino
de Constance et de Baden-Baden.

Un automobiliste
tombe dans une rivière

et se blesse mortellement

ARGOVIE

AARAU, 17. — Le Grand Conseil
argovien a approuvé les allocations de
renchérissement à verser au personnel
de l'Etat et an corps enseignant en
1956, ce qui provoquera une dépense
supplémentaire de 690,000 fr.

Le Conseil a ensuite discuté son ad-
hésion au concordat sur la prospec-
tion et l'exploitation du pétrole. Il a
décidé l'entrée en matière sans oppo- |
sition.

Allocations de vie chère
au personnel de l'Etat

JURA BERNOIS «noo

Le comité d'action contre l'établisse-
ment d'une place militaire aux Fran-
ches-Montagnes et dans la Courtine
s'est réuni à Saignelégier pour exami-
ner la situation au lendemain de l'au-
dience accordée par M. Chaudet, con-
seiller fédéral , le 31 janvier et de la
conférence de presse du 2 février.

Après discussion, il a constaté que
la population reste vigoureusement
opposée à l'installation d'un camp
d'instruction pour blindés et à une
place d'armes, car le pays franc-mon-
tagnard constitue un parc naturel uni-
que en son genre qui mérite d'être
maintenu intact. C'est pourquoi le co-
mité demande à nouveau l'abandon pur
et simple du projet d'installation d'une
place d'armes. Il reste convaincu qu'une
telle place menacerait gravement l'in-
dustrie, l'agriculture et le tourisme
d'une région en plein développement.

Le comité d'action proteste avec
énergie contre les accusations perfides
de certains organes de la presse alé-
manique. Les Francs-Montagnards ne
sont ni de mauvais patriotes, -ni des
citoyens gonflés d'esprit négatif. Ils
l'ont montré au cours des récentes mo-
bilisations ; ils l'ont prouvé lors des
grèves de 1918. Ils n'admettent pas que
par manque d'information, des jour-
nalistes suspectent leur patriotisme et
publient des insinuation malveillantes.
Les Francs-Montagnards ont toujours
été et resteront des Suisses et des sol-
dats fidèles.

Dans différentes régions du Jura,
des agents colportent de faux bruits et
mettent en doute la volonté d'opposi-
tion des populat ions du plateau contre
la place militaire. Le comité d'action,
s'appuyant sur la décision clairement
exprimée par 6000 citoyens le 22 jan-
vier dernier, lors de la manifestation
populaire de Saignelégier, et sur les
rapports des maires des communes in-
téressées, met en garde chacun. La po-
pulation ne veut pas d'une place mi-
litaire. Toute autre affirmation se-
rait contraire à la réalité. Le comité
d'action poursuit la mission qui lui
a été confiée. Il demande au chef du
département militaire fédéral d'aban-
donner définitivement son projet des
Franches-Montagnes.

Contre une place militaire
aux Franches-Montagnes

SUHR , 17. — Le feu s'est déclaré
jeudi , pour des causes encore incon-
nues, dans un bâtiment de la fabrique
de meubles Pfister S. A. à Suhr, près
d'Aarau. La maisbn d'habitation, abri-
tant six appartements, a été la proie
des flammes. Vingt-quatre personnes
sont sans abri. Le feu a pris dans une
grange qui a été également détruite.

Un gros incendie
laisse 24 personnes sans abri

L'O.F.I.A. M. T. vient de publier une
statistique de 120 pages sur les « Taux
de salaire et heures de travail fixés
dans des contrats collectifs, 1952 ' à
1955 ».

Cette publication contient les princi-
paux résultats des enquêtes effectuées
au cours des années 1952 à 1955 sur les
taux de salaire au temps et la durée du
travail fixés dans des contrats collec-
tifs passés entre groupements d'em-
ployeurs et groupements de travail-
leurs. Cette enquête, qui comprend plus
de 4000 positions de salaires de toutes
les branches professionnelles, constitue
une suite de « La vie économique • et
de son supplément No 58 considérant
les années de 1946 à 1952. Ainsi, les
données permettent de suivre l'évolu-
tion des taux de salaire et de la durée
du travail pendant une décennie com-
plète.

Une statistique
sur les taux des salaires
et la durée du travail

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 févr. 17 févr.

8 & % Féd. 1945 déc. 103.60 d 103.60 d
3 14 % Féd. 1946 avr. 102 % 102.85
3 % Féd. 1949 . . . 100.90 d 100.95
2 % % Féd. 1954 mars 97.10 d 97.10 d
3 % Féd. 1955 Juin 100.95 100.90
i % C.F.F. 1938 . . 100.85 d 100.85

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 832.— 830.— d
Union Bques Suisses 1,540.— 1635. 
Société Banque Suisse 1405.— 1410. 
Crédit Suisse 1548.— 1548. 
Electro-Watt 1306.— d 1315.—
Interhandel 1325.— 1325.—
Motor-Columbus . . . 1175.— 1170.—
S.AB.G. série I . . . . 92 y ,  d 92 %
Indelec 695.— 695.—
Italo-Sulsse 245 Mi 248.—
Réassurances Zurich .12050.— 12065.—
Winterthour Accld. . 922o.— d 9225.— d
Zurich Accidents . . 5500.— 5525. 
Aar et Tessln . . . .  1165.— 1155.—
Saurer 1200.— 1195.—
Aluminium 3360.— 3375.—
Bally 1070.— 1072.—
Brown Boverl 1940.— 1950.—
Fischer 1395.— 1390.—
Lonza 1210.— 1010.— d
Nestlé Alimentana . 2280.— 2282.—
Sulzer . . ." 2500.— 2490.— d
Baltimore 183.— 187.—
Oanadian Pacific . . . 139.— 139.—>
Pennsylvania 99 % gg.—
Italo-Argentlna . . .. 39 ib 39 <A A
Royal Dutch Cy . . . 719.— 719.—
Sodeo 49 % d 49.— d
Stand. OU New-Jersey 654.— 649.—
Union Carbide . . . .  451.— 452.—
American Tel . & Tel. 785.— 788.—•
Du Pont de Nemours 937.— 937.—
Eastman Kodak . . . 333.— 333.— d
General Electric . . . 240.— 240.—
General Foods . . . .  392.— 389.— d
General Motors . . . .  188 W 186 W
International Nickel . 344.— 345.—
Internation. Paper Co 475.— 478.—
Kennecott . 518.— 523.—
Montgomery Ward . . 377.— 378.—
National DlstlllerB . . 91 % 91.—
AllumetteB B 55.— 54 % d
U. States Steel . . . .  230.— 229.—
F.W. Woolworth Co. . 205.— d 206.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 4490.— 4490.—
Schappe 775.— d 770 —
Sandoz 4225.— 4225.—
Geigy nom 5125.— d 5100.— d
Hoffm.-La Roohe(b.j.) 10200.— 10250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 905.— 905.— d
Crédit F. Vaudois . . 895.— 895.— d
Romande d'Electricité 559.— 557.—
Ateliers constr. Vevey 675.— d 670.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5850.— d 5875.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . . . .  157.— 157.—
Aramayo . 26 H d 26 W d
Chartered 43.— d 43.—
Charmilles (Atel. de) 898.— 894.—
Physique porteur . . . 700.— 700.—
Sécheron porteur . . 616.— o 620.—
S.K.F 292.— 292.—
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale neuchâteloise

du 17 février 1956
Achat Venta

France 1.07 1.11
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  111.20 11.40
Belgique . . . . .  8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie . . . . . .  — .66 —.68
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Pièces suisses . . . ..  29.75/31.—
françaises . .. . . .  31.25/32.50
anglaises . .. . . . .  42.75/43.75
américaines 7.95/8.25
Mngots 4800.—/4860 —

IelevlBlonB Electronics 11.92 11.90

Indice des matières premières
calculé par la

Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées coloniales:
95,3 (+ 0,8) ; textiles : 108,4 (+ 1,4) ; mé-
taux : 166,7 (—1,7) ; produits divers :
139.3 (—0,9).

Indice total : 132,1 le 15 février contre
132.4 le 8 février 1956.

Marché libre de l'or

CORCELLES

(sp) Mardi soir , à la rencontre des mè-
res, M. Jacques Vivien, de Peseux, parla
du Dr Albert Schweltzer.

Cette séance a été suivie d'un entre-
tien. L'assistance a pu Interroger M.
Vivien sur la valeur de certains remèdes.

Rencontre des mères

BOUDRY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire sous la présidence de M. Roger Ca-
lame, assisté de M. Roger Richard fonc-
tionnant en qualité de greffier.

R. J., qui est allé s'Installer à. Peseux,
ne s'est pas annoncé à la police des habi-
tants et n'a pas déposé ses papiers dans
les délais fixés par la loi. Cela lui coûte
10 fr. d'amende et 7 fr. de frais.

E. C, divorcé,, a disposé d'une somme
de 300 fr. qui était saisie pour le paye-
ment des obligations qu'il doit k son ex-
femme.

n est condamné à 15 Jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans,
sursis accordé à condition que C. paye la
somme de 300 fr. dans uoi délai de six
mois à son ancienne conjointe. Les 5 fr,
de frais sont mis à sa charge.

E. M. est prévenue d'avoir volé, dans
la région de Gorgler-Salnt-Aubln, diffé-
rentes pièces de linge, alors qu'elles
étalent suspendues dehors, ainsi que du
chocolat et des bougies dans une épice-
rie. Elle reconnaît les faits qu'elle attri-
bue à sa détresse financière, son mari
ne travaillant q-u irrégulièrement comme
ouvrier remplaçant. Les objets volés ont
été .restitués pour la plupart.¦ ' E. M. est condamnée a 7 Jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans.
Elle doit en outre payer les frais de l'af-
faire par 40 fr.

F. J. roulait k une vitesse excessive en
circulant sur la route cantonale Colom-
bier-Auvernier. Sa voiture a dérapé au
tournant du Chalet des Allées et a failli
provoquer un accident. F. J. est con-
damné par défaut à 30 fr. d'amende aux-
quels s'ajoutent 6 fr. de frais.

M. N. est prévenu d'avoir prêté à
maintes reprises sa motocyclette k M. S.
pour faire les courses de Boudry à la
gare de Chambrelien, bien qu'il ait su
que M. S. n'avait pas de permis de con-
duire S. a eu un accident.

M. N. prétend que S. a employé sa mo-
tocyclette sans son consentement, tandis
que S. déclare le contraire. Malheureuse-
ment pour lui, N. a été vu occupant le
siège arrière de sa motocyclette alors que
S. conduisait. Il écope pour cela 40 fr.
d'amende et 18 fr. 50 de frais.

Au tribunal de police

Cantonal - Blue Stars
Demain, au stade, les Caatonaliens

tenteront d'éliminer les Zuricois et de se
qualifier pour les quarts de finale de la
coupe suisse. Ce match sera palpitant,
car les deux équipes mettront toutes
leurs forces dans la lutte pour forcer la
décision. Supporters neuchâtelois, venez
tous au stade, dimanche, encourager les
« bleu » et n'oubliez pas le match de Ju-niors Interrégional A qui se jouera en
ouverture.

Communiqués



La direction des postes à Neuchâtel
engage des

fonctionnaires subalternes
(agents porteurs de l'uniforme)

Les candidats doivent être citoyens suisses,
en parfaite santé et jouir d'une réputation
irréprochable ; ils doivent avoir au moins
18 ans, mais au plus 23 ans.

Les demandes manuscrites doivent être
adressées, jusqu'à fin février, à la direction
précitée. Elles seront accompagnées :

a) d'un extrait de naissance ou d'un acte
d'origine ;

b) de tous les livrets et certificats scolaires ;
c) des certificats relatifs à l'activité post-

saolaire ;
d) d'un certificat de bonnes mœurs délivré par

l'autorité communale.

Il

i Nous cherchons pour entrée immédiate

monteurs-électriciens
capables de fonctionner comme chef de
chantier pour installations intérieures,
(Courant fort, courant faible), (

ainsi qu'un

monteur-réparateur
pour fonctionner également comme
magasinier.
Ne seront prises en considération que
des personnes capables, en possession
du certificat de capacité.
Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Nous engageons

• soudeurs qualifiés
• mécaniciens
• manœuvres

ayant travaillé dans la méacnique.
Places stables, bien rétribuées pour
ouvriers sérieux aimant le travail.
Faire offres à Tabo S. A., Bôle.

A. S. CHAPPUIS
Mécanique, Corcelles
Tél. 8 28 88, avenue Soguel 5, engage

un mécanicien tourneur
un mécanicien fraiseur

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place dans
restaurant à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
H. C. 797 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie à Granges
cherche

t

JEU NE STÉNODACTYLO
pouvant correspondre en français, en
allemand et en anglais, au courant des
travaux de bureau , pour travail inté-
ressant et bien rétribué. Entrée tout de

suite ou pour date à convenir.

Adresser offres avec certificats sous
chiffres K 10306 à Publicitas S. A.,

Granges.

La maison de commerce Schùrch et
Cie, avenue du ler-Mars 33, Neuchâ-
tel, cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir une

sténodactylographe
capable et habile.
De bonnes notions d'anglais et d'al-
lemand seraient appréciées. Situation
stable et intéressante. Semaine de 5
jours. Faire offres écrites avec pré-
tentions, curriculum vitae, copies de
certificats, références et photogra-
phie.

Entreprise de combustible et d'alimentation
cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
engagement immédiat, place stable.

Adresser offres écrites à B. V. 763 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Maison de gros engagerait en mars ou
avril, un jeune homme comme

facturiste - aide-préparateur
possédant le diplôme d'apprenti de
commerce ou bonne préparation com-
merciale. Poste stable, possibilité d'ave-
nir pour candidat intelligent, actif et
de confiance (âge 18 à 25 ans) ;

une facturiste expérimentée
Suissesse allemande (ou Romande con-
naissant bien l'allemand)). Poste stable
pour candidate capable. (Age 20 à 30
ans). Jeune homme pas exclu, pour ce
travail.
Adresser offres écrites, accompagnées
de références, certificats et photo, sous

I 

chiffres P 1977 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On engagerait tout de suite de bons

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier.

Adresser offres écrites à G. B. 798 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune femme, connaissant la

VENTE DE CONFECTION
POUR DAMES

trouverait ocupation pour quelques
après-midi par mois.

Adresser offres écrites à K. E. 772 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

^mtsmtiim^mmmagsimmmmmmmvSmmKMnmmmmmmmwmmrmwm,

Fabrique de montres « Avia »
Degoumois et Cie S. A.

NEUCHATEL

cherche pour son département de
Fabrication-Planning

1 EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

si possible au courant de labranche
horlogère, également branche

Roskopf.
Faire offres avec curriculum vitae,

photographie et prétentions
de salaire.

| La fabrique Agula, Serrières I
£-[\  engagerait tout de suite «o

§ quelques jeunes I
1 ouvrières qualifiées |

I (main-il '  ivre italienne acceptée). E
M Places stables. M

Nous engageons

employée de bureau
habile sténodacty lographe, pour cor- j
respondance, service du téléphone et
divers travaux de bureau. Entrée 1er

mars ou à convenir. \

Jeunes personnes possédant capacités
requises pour un tel poste, sont priées
de faire offres par écrit, en joignant
copies de certificats et photo, à la

direction des

GRANDS MAGASINS

Au Sans Rival - Neuchâtel

_ ; 

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

GOUVERNANTE -MÉNAGÈRE
Ménage de quatre personnes, pas d'enfants,

ayant un atelier, cherche personne de confiance
sachant cuisiner et pouvant travailler seule, pour
tenir le ménage. Bons gages. Congés réguliers.

Adresser offres ou se présenter à : Bljouterle-
Emall 3. Calame & Cle, Petlt-Catéchlsme 19,
Neuchâtel.

ON DEMANDE un

M ÉCANICIEN
capable, consciencieux, ayant de l'Initiative, pour
travaux de belle mécanique. Place très stable
pour ouvrier sérieux. Se présenter k l'atelier de
mécanique Charles Kocherhans, Fontainemelon.

I 

Usine des rives du lac de
Neuchâtel engagerait tout de
suite

mécaniciens de précision
capables et énergiques, pou-
vant fonctionner comme
chefs d'équipe de nos dépar-
tements : appareillage et usi-
nage fonte grise. Faire offres
manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et date

| d'entrée en fonction possible
sous chiffres P 424-2 K à
Publicitas, Neuchâtel.

Magasins de- nouveautés
cherchent

DESSINATEUR
qualifié

connaissant bien les questions techni-
ques, capable de coordonner différents
services (étalage, publicité, etc.) ouvert
aux idées nouvelles, favorable aux pro-
jets d'avant-garde, à même de se renou- !
vêler pour une publicité marquante,
mais tout de chic, de classe et de bon
goût.
Place stable et bien rémunérée.
Les offres de service manuscrites, dé-
taillées, avec mention de la formation
professionnelle, des emplois antérieurs,
photo, prétentions, sont à adresser

! sous chiffres P. N. 80264 C, Publicitas,
Zurich.

Discrétion assurée.

I 

Grand magasin cherche, pour entrée
à convenir, une

| PREMIÈRE VENDEUSE
pour son rayon de confection pour

! dames. Personnes expérimentées
ï dans cette branche, sachant le fran-
I çais et l'allemand, sont priées de
f  faire offres avec curriculum vitae,

copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffres

l P. 11,304 A. à Publicitas, Neuchâtel.

|g??gS*!!!!!!HffË!JS*ÉS!!!Ë
PINTE D'AUVERNIER
AU COMPTOIR DE NEUCHATEL

du 23 mai au 4 juin 1956

cherche un restaurateur-
chef de cuisine

Offres à Etienne de Montmollin
Auvernier - Tél. 8 21 59.

-—. .——. • 

Fabrique d'écrins de la Suisse
alémanique cherche

GAINIER
pour tout de suite ou plus tard.
Offres détaillées sous chiffres
P 1655 W à Publicitas, Zurich 1.

Nous cherchons

DÉCORATEUR
ayant si possible formation grands
magasins, jeune et dynamique, capa-

ble de travailler seul.

Entrée immédiate ou à convenir, bon
salaire.

Offres par écrit , avec certificats et
photo à la direction des

GRANDS MAGASINS

Au Sans Rival - Neuchâtel

EMPLOYE (E)
DE BUREAU

actif et intelligent, bien au cou-
rant de la sténodactylographie
et des travaux comptables,
ayant de bonnes notions d'alle-
mand, trouverait emploi stable
et intéressant. Caisse de retraite.
Date d'entrée à convenir. Faire
les offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres P 2051
N à Publicitas, Neuchâtel.

La Fabrique de câbles électriques
de Cortaillod cherche, pour le
mois de juin , une

emp loy ée
pour la correspondance et la
facturation . Connaissance de l'al-
lemand nécessaire. Faire offres
manuscrites avec curriculum vi-
tae.

ON C H E R C H E

UN GARÇON DE CUISINE
UNE FILLE DE CUISINE
UN GARÇON BOUCHER

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à l'Hôtel du Commerce,
boucherie-charcuterie, Fleurier.
Tél. 917 33 ou 91190.

On demande dans une
bonne famille bernoise un

JEUNE HOMME
de 16 à 25 ans .sachant
traire 8 à 9 vaches. Vie
de famille et bons soins
assurés. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Ga-
ges 1®0 à 200 fr. par mois.
Famille Hans Affolter-
Weber , agriculteur , Har-
dern près Lyss (BE).

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.

ITALIEN
encore en Italie cherche
place à la campagne. —
S'adresser à M. Nlno Pon-
zetta , ruelle Dublé 1,
Neuchâtel.

Jeune dame cherche à
faire des

heures de ménage
relavages chez particu-
lier, dans hôtel ou res-
taurant, nettoyage de
magasin, de préférence
le soir ou après 1<5 heures.
Adresser offres écrites à
N. I. 802 au bureau de
la Feuille d'avis.

Heures de ménage
Dame consciencieuse

cherche heures réguliè-
res. Adresser offres écri-
tes à A. V. 790 au bureau
de la Feuille d'avis.

REPASSEUSE
prendrait à domicile re-
passage et raccommoda-
ges. . Mme Sunier, Draizes
No 4. Tél. 5 78 83. I

JEUNE FILLE
de nationalité allemande,
âgée de 18 ans, de bonne
famille, désire trouver
une place ce printemps
dans une famille. Désire
apprendre le français
tout en secondant la
maîtresse de maison : sait
cuisiner, faire le ménage
et s'occuper des enfants.
Vie de famille et deux
après-midi libres pour
suivre des cours. Argent
de poche. Offres à case
postale 290, Neuchâtel 1.

Jeune homme Italien
de 24 ans,

tailleur diplômé
encore en Italie, cherche
place (tout de suite ou
pour date à convenir) en
Suisse romande, de préfé-
rence à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
à Mlle Sllvia Faranello,
chez Piscla, Hauterive.

Médecin-dentiste de la
Chaux-de-Fonds cherche

demoiselle
de réception
infirmière préférée. Faire
offres détaillées avec
photo, sous chiffres P.
10248 N. à Publlcltas SA..,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
de 20 ans cherche, pour
le 16 mars, place pour ai-
der au ménage et au 'ma-
gasin. Offres avec préten-
tions de salaire à Jean-
nette Baumgartner, c/o
Famille Kohler, Kastels-
strasse 20, Granges (SO).

On cherche

fille ou garçon
de cuisine

pour date à convenir. —
Faire offres à l'hôtel du
Crêt, Travers. Tél. (038)
9 21 78.

Je cherche places dans
bonnes familles pour
deux

JEUNES FILLES
de la Suisse allemande,
quittant l'école à fin
mars, où elles auraient
l'occasion d'apprendre le
français. Aide au ménage
ou au magasin, etc. —
Ecrire à M. H. Llchten-
steiger, Buhnraln 14, Zu-
rlch-Seebach.

Jeune Autrichienne

cherche place
dans une famille pour ai-
der au ménage et ap-
prendre le français. Helen
Luxner, an der Wlgger
Brlttnau, près de Zofln-
gue.

On demande une

sommelière
(débutante ou étrangère
admise), ainsi qu'une

employée
de maison

Téléphone (038) 6 34 21.
Les Grands Magasins Gonset S.A. | j

AU PANIER FLEURI I
à la Chaux-de-Fonds, cherchent pour a
le printemps js

apprentis vendeurs et vendeuses S
Les intéressés sont priés d'adresser i£J
leurs offres manuscrites, avec certifi- : i
cats scolaires, au service des engage- i ;|
ments du personnel des succursales g
des Grands Magasins Gonset S. A., Q
Yverdon. §]
¦̂ — ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ 1

Société d'assurances cherche

APPRENTIE DE BUREAU
pour tout de suite ou date à convenir.

Adresser offres écrites à BW 789 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

APPRENTI SERRURIER
chez Marcel Guillot

Ecluse-21 - Neuchâtel.

COMPTABLE
qualifié, organisateur, bien au courant des
questions fiscales, capable d'assumer des
responsabilités, cherche place. Bonnes réfé-
rences à diposition. Faire offres sous chiffres
P 1936 N à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche travaux de

peinture - papiers peints
Case 393, Neuchâtel 1.

Quelle fabrique d'horlogerie sortirait
séries

M I S E S  D ' I N E R T I E S
à personne capable ?
Travail prompt et soigné. Tél. 7 56 37

COIFFEUR MESSIEURS

1er S A L O NN I E R
(Suisse) ayant des connaissances dans le

service pour dames, cherche place à
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à L. G. 800 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur Albert ZIMMERMANN et ses |enfants, très touchés des nombreuses mar- [•
ques de sympathie reçues en ces Jours M
d'épreuve, remercient sincèrement toutes les I
personnes qui les ont entourés. N

NeuchMel, le 16 février 1956. S

Touchés par les témoignages de sympathie >,
qu'ils ont reçus, l'épouse et les enfants de

Monsieur Paul AUBRY
remercient leurs parents, amis et connais-
sances de la part qu'Us ont prise à leur deuil.

Vivement touchés par la sympathie dont "*
Us ont été entourés en ces jours si dou-
loureux,

Madame Olivier MAUMARY,
ses enfants et sa famille .

expriment leur profonde reconnaissance a
tons ceux qui, par leur présence, par leurs j
envols de fleurs et par leurs messages, les ]
ont soutenus dans leur grand deuil.

Cortaillod, février 1956.

Une place

d'apprenti mécanicien
est à repourvoir au printemps 1956,
dans notre entreprise. Cette place très
intéressante est réservée à un jeune
homme ayant de l'intérêt pour l'électro-
mécanique. Prière de faire offres par
écrit à Moteurs Quartier, Boudry.

Nous engageons pour le printemps 1956
un

apprenti mécanicien
Entre en considération un jeune hom-
me de caractère ouvert, ayant suivi les
écoles secondaires.
Prière de nous transmettre offres, sous
chiffre VP 779 au bureau de la Feuille
d'avis.

La papeterie Reymond engagera ce
printemps une

apprentie vendeuse
Durée de l'appren tissage : deux ans.
Faire offres détaillées en indiquant
l'âge et les écoles suivies. Papeterie
Reymond, Saint-Honoré 9, Neuchâ-
tel.

Jeune fille
de 16 ans, aimant les en-
fants, cherche place dans
famille pour apprendre
les travaux du ménage
et la langue française.
Entrée le 16 avril . Offres
à Famille E. Frlederlch,
n e 11 oya ge c h i m i q u e,

Schwarzenburgstrasse
255, Kfiniz (BE).

Jeune Suissesse alle-
mande de 16 ans, propre
et sérieuse, cherche place

d'apprentie
couturière •

Faire offres à famille
Burkhard, Moos, Cham-
pion.

tllnlnllf IITIIMT!

APPRENTIE
Elève de l'Ecole Béné-

dict cherche place d'ap-
prentie sténodactylo pour
le printemps 1S66, à Neu-
châtel. Faire offres au
directeur de l'école.

Employé
disposant d'heures pen-
dant la journée se char-
gerait de travaux de bu-
reau ou autres à domi-
cile. Demander l'adresse
du No 756 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personnes travaillant
par ensemble :
Remonteuse de finissage

Remonteuse
de mécanisme

ayant plusieurs années
de pratique, cherchent
travail à domicile (8 h. %
par Jour). Eventuelle-
ment seule partie de fi-
nissage serait acceptée. —
Adresser offres écrites k
S. M. 783 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche place pour
petit travail

d'HORLOGERIE
ou comme régleuse débu-
tante. — Adresser offres
écrites à C. X. 788 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
de première force cherche
travail k domicile, pour
hommes, dames, enfants.
Tél. 6 40 20.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à W. Q. 780
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couturière
pour dames, capable,
cherche place dans petit
atelier à Neuchâtel ou
environs. Désire être
nourrie et logée. S'adres-
ser k Kâthy Relnmann,
Beundengasse 15, Lyss.

RÉGLEUSE
cherche situation, régla-
ges plats avec mise en
marche. Faire offres sous
chiffres P. I. 747 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

COUPLE
dont l'épouse est femme
de chambre ou cuisinière
et le mari possède permis
de conduire, cherche pla-
ce. Adresser offres à Auge
Derue, rue de la Répu-
blique 3 bis, Puteaux
(Seine).

j Usine des rives du lac de Neuchâtel
engagerait tout de suite

mécaniciens de précision
capables et énergiques, pouvant fonc-
tionner comme chefs d'équipe de nos
départements : appareillage et usinage
fonte grise. Faire offres manuscrites

i avec curriculum vitae, copies de certi-
ï ficats, prétentions de salaire et date

d'entrée en fonction possible sous chif-
fres P 424-2 K à Publicitas, Neuchâtel.



Nouvelle élévation
du taux d'escompte

LONDRES, 17 (Reuter). — La Grau-
de-Bretagne a élevé je udi le taux d'es-
compte de t'% % à S H %. H était fixé
à i y ,  % depuis le 24 février de l'an
dernier. Auparavant, H était de 3 % %.
Le taux de 5 % % est le plus élevé
depuis le 21 septembre 1931, où U était
de 6%.

Cette augmentation doit être jugée &
la lumière de toutes autres mesures
que le chancelier de l'Echiquier annon-
cera en temps voulu. Elle est partie
Intégrale en quelque sorte d'un plan
d'ensemble ayant pour but d'étouffer
l'inflation. Son but essentiel est de
renforcer la position de la livre ster-
ling.

Motion de blâme travailliste
Au nom de l'opposition travailliste,

M. Hugh Gaitskell et d'a/utires chefs so-
cialistes orat déposé mercredi soir à la
Chambre des commun/nies urne mention die
blâme contre le gouiveraiiemenit. Cette
motion s'élève contre l'attitude du gou-
vernement en ce qui concerne la situa-
tion économique de la Grande-Breta-
gne. Elle déplore « l'incapacité du gou-
verneroen't à stopper lia hausse des
prix » et à développer le commerce.

Jeudi déjà le cabinet discutera cette
motion, qui sera vraisemblabliemiant dé-
battue en parlement au cours de ia se-
maine prochaine.

Condamnation du voleur
du trésor de la cathédrale

de Reims

FRANCE

REIMS, 17 (A.F.P.). — La Cour d'as-
sises de la Marne a condamné à 10 ans
de travaux forcés Claudius Liogier, l'un
des auteurs du vol du trésor de la ca-
thédrale de Reims.

Liogier, qui est âgé de 49 ans, totali-
sait déjà, avant cette nouvelle peine,
65 ans et 9 mois de condamnation à
l'emprisonnement. Il s'était évadé à qua-
tre reprises, ce qui lui valut le surnom
de « roi de l'évasion ».

C'est en compagnie d'nn complice,
lequel s'est suicidé en 1954, à la mai-
son .d'arrêt de Reims, que Liogier s'in-
troduisit de nuit, par effraction, dans
la salle du trésor de la cathédrale de
Reims. Le butin comprenait des pièces
de collections sans valeur marchande :
répliques de couronnes, ornements reli-
gieux, souvenirs des sacres de Charles
X, Louis XVI et Napoléon 1er. Ces piè-
ces avaient été remises à des compar-
ses qui les brisèrent et les jetèrent dans
le canal.

A Vichy, quinze poujadistes
molestent, chez un boucher,

un inspecteur de taxation
VICHY, 17 (Reuter). — Quinze pou-

jadistes ont empêché, jeudi , à Vichy,
un inspecteur de taxation de procéder
à la vérification des livres d'un bou-
cher de la ville. Cette « mesure de ré-
pression » fait suite à l'invalidation,
par l'Assemblée nationale, de mandats
poujadistes.

L'inspecteur Papom s'apprêtait, en
effet, à vérifier les livres d'un bou-
cher de Vichy lorsque 16 membres de
la section locale de M. Poujade firent
irruption dans la chambre et le mo-
lestèrent. Ils lui firent subir un long
interrogatoire pour lui donner finale-
ment une déclaration écrite à la ma-
chine, disant notamment : « Etant don-
né que l'Assemblée nationale a Inva-
lidé l'élection de députés poujadistes,
le parti de M. Poujade a décidé de
« contester » systématiquement la vali-
dité dn mandat de tous les percepteurs
fiscaux. »

Arrestation
de phalangistes dissidents

ESPAGNE

Un jour après les émeutes qui ont
ensanglanté l'Université de Madrid, le
gouvernement espagnol, à l'issue d'une
réunion présidée par le général Franco,
a décidé l'arrestation et l'inculpation de
sept phalangistes dissidents.

Cette mesure a provoqué une pro-
fonde sensation en Espagne, non seule-
ment parce qu'elle révèle une scission
au sein de la phalange, mais encore
parce que certains des inculpés ont des
liens étroits de parenté ou d'affinité
avec des personnalités phalangistes de
premier plan. Parmi eux, on relève en
effet les noms de Miguel Sanchez Ma-
zas, fils de Rafaël Sanchez Mazas, l'un
des fondateurs de la phalange, écrivain
connu et ancien ministre, et ceux de
deux proches collaborateurs de M. Se-
rano Suner, beau-frère du général
Franco.

Les inculpés appartiennent tous, sem-
ble-t-il, à une aile de la Phalange, qui,
en raison de tendances libérales plus
ou moins ouvertement affichées, peut
être considérée depuis quelque temps
comme étant passée k la dissidence.
Le metteur en scène Bardent

est arrêté
D'autre part, dimanche à 4 henres dn

matin, la garde civile a arrêté, à Palen-
cia, en Castille, le célèbre cinéaste J.-A.
Bardem. Il a été transféré aussitôt a
Madrid on 11 a été incarcéré.

Bardem était connu pour ses opinions
libérales. Certains de ses films tra-
çaient une caricature féroce de la so-
ciété franquiste. Son arrestation a pro-
voqué une grande émotion dans las mi-
lieu du cinéma.

LA FLOTTE DE L'ALLEMAGNE OCCIDENTALE
comprendra, dans quatre ans, 170 bateaux

BONN (D.P.A.). — La nouvelle
flotte de la République fédérale al-
lemande devra comprendre, d'ici à
quatre ans, 170 bateaux et 20.000
hommes. Le tonnage des bateaux
allemands a été considérablement
réduit par les traités de Paris. Les
chantiers allemands commenceront
sous peu à construire de petits bâti-
ments parmi lesquels figureront des
torpilleurs et des sous-marins. La
flotte comprendra les types d'unités
suivants : torpilleurs, poseurs de mi-
nes, dragueurs de mines, sous-marins,
convoyeurs, bateaux de débarque-
ment et vedettes, ainsi que des esca-
drilles mixtes d'avions de recon-
naissance, d'appareils pour la lutte
contre les sous-marins et d'avions
de combat. Les torpilleurs auront
une capacité de 2000 tonnes avec
des équipages de 250 à 280 hommes.
Leur vitesse sera < 34 nœuds. Ils
seront armés de tubes lance-torpilles

et de quatre pièces de D.C.A., pou-
vant être utilisées contre des cibles
navales. Le calibre des canons
pourra être fixé entre 10,2 et 12,7 cm.

Les unités affectées au service
des mines seront construites en
bois, pour se protéger contre les
effets magnétiques des mines. Les
poseurs de mines auront une ca-
pacité de 2500 tonnes, tandis cjue les
chercheurs de mines seront repartis
en trois classes de 200, 400 et 700
tonnes.

Les sous-marins prévus auront
300 tonnes et un équipage de 18
hommes. Ils seront aménagés de fa-
çon à pouvoir tenir dix jours consé-
cutivement sous l'eau.

La plus grande unité de la flotte
sera un bateau école de 4500 ton-
nes. Les convoyeurs pourront avoir
jusqu'à 1200 tonnes et seront armés
de trois canons.

Les bateaux de débarquement,

jaugeant 350 tonnes, seront armés
de quelques canons et serviront au
transport des blindés et des troupes.

Les vedettes rapides seront équi-
pées de trois moteurs Diesel de
9000 C.V., en tout, auront une lon-
gueur de 40' m., et une vitesse de
plus de 40 nœuds. Elles déplace-
ront de 140 à 150 tonnes et porte-
ront quatre canons, dont deux anti-
aériens.

Enfin, la marine occidentale al-
lemande comprendra une série de
bateaux de ravitaillement et autres
navires spéciaux. Les 140 premiers
marins volontaires, dont 50 offi-
ciers, se trouvent déjà en service
à Wilhelmshaven depuis le début
de l'année. Ils forment le personnel
de bases des futures unités. Aussitôt
que le parlement l'aura accepté, la
marine entend recruter deux nou-
velles troupes plus importantes,
dont 1000 membres de l'ancienne
marine de guerre, qui furent em-
ployées par la marine américaine
pour armer 33 sous-marins alle-
mands capturés. La marine espère
que ces unités seront rendues avec
leurs équipages.

Les forces navales allemandes se-
ront stationnées, moitié dans la mer
du Nord, moitié dans la Baltique.

Une polémique
Truman - Mac Arthur

Dans nn long article publié par
l'hebdomadaire « Life  », le général
Doug las Mac Arthur répond avec in-
dignation aux accusations « d'insur-
bordination » portée contre lui,
dans le même numéro par l'ancien
président Harry Truman, dont « Li-
f e  » publie les mémoires.

« Mon renvoi, le 11 avril 1951, n'était
pas une simple mutation de commande-
ment, mais une mesure vindicative de
représailles », affirme le général qui don-
ne ensuite sa propre version des trois
faits cités par M. Truman k l'appui de
sa décision.

L'ancien commandant en chef des
forces de l'O.N.U. en Extrême-Orient ac-
cuse ensuite les généraux Marshall et
Bradley « d'hostilité personnelle », la
première « de longue date », mais la se-
conde € plus récente », et trouvant sans
aucun doute son origine dans « mon
refus de l'accepter comme principal com-
mandant des forces terrestres pour l'In-
vasion du Japon, lorsque le général
Marshall me l'a proposé ».

Le général Mac Arthur estime en-
f in  que M. Harry Truman n'a rien
compris à la stratégie soviétique
qui était tout simplement de rester
sur la défensive en Europe, mais
d'avancer sur ses flancs , de forcer
le monde libre à concentrer ses res-
sources au centre, en négligeant les
extrémités vitales ». C' est, af f irme
le généra l, par une information de
presse radiodiffusée qu'il a tout
d'abord appris la décision du pré-
sident de le limoger.

Votre bronchite
vous laissera dormir...

Dès les premiiera jours, vous cessez de
tousser, vous respirez facilement, vos
nuits devienment calmes, reposantes, si
vous preniez du Sirop des Vosges Cazé.
Essayez à votre tour ce puissant re-
mède, auquel depuis 30 ans, tant de
bronchiteux, d'astlimaMques, d'emphysé-
mateux ont eu recours. Le Sirop des
Vosges Cazé décongestionne et assainit
les bronches, facilite, puis tarit l'expec-
toration. 1188 Te

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : TATE DES VOSGES
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de croire que Winckler S. A. ne construit que des chalets
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Vous avez le choix "" IM
Les voitures anglaises sont construites pour la Ces! ainsi que nrrfeiïeur a été eorefruft plus
clientèle qui désire une voiture au cachet person- largement que celui des autres voitures de la
nel et à un prix qui n'est pas surtait. La MORRIS même catégorie. Six personnes y sont con-
que nous vous montrons ici, par exemple, sur- fortablement assises. Les portes sont très lar-
prend par son contort idéal. De A à Z, tout a été ges et leur fermeture doublement éfancha
conçu pour donner une aisance parfaite aux supprime tout courant d'air oti entr ée de
usagers de la voiture. poussière.

Vous pouvez vous convaincre «de visu» de fous les avantages MORRtS. En résumé, nous pouvom
dire qu'une carrosserie plaisante habille une voiture de très haute qualité et de conception extrème-
ntent rationnelle.

Désirez-vous une MORRIS 8/51 ou une 13/86 CV1 Voas ave* fe chorx. Vous avez à votre disposrTion
la MORRIS Oxford avec son moteur à haut rendement, 4 cylindres, soupapes en tête, ou bien la
MORRIS Isis, même présentation et mêmes dimensions internes que l'Oxford, mais avec son moteur
é cylindres encore plus puissant. 8 ou 13 CV? MORRIS vous enthousiasmera sûrement

'" '. ' ¦ ' 
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Garage de la Rotonde Neuchâtel
| , ;,; . . - ' ; ; ! ? : : ;  , .: .  , . . [ ¦ - •} - ,

Faubourg du Lac 39 H. KEHGÀM . TéL (038) 5 31 87
¦ 
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Garage de la Charrière La Chaux-de-Fonds
Rue des Moulins 24 B. LIECHTI TéL (039) 290 5&
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Acheter ses meubles est chose facile
,',¦ quand on s'adresse

à l'homme de métier
JEAN BRON

Ebénisterie - Ameublement
Les Hauts-Geneveys - Tél. 7 13 69

EXPOSITION PERMANENTE OUVERTE LE SOIR
GRAND CHOIX¦

Demandez une offre sans engagement

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

A vendre, à bas prix,

jeune chien
de 5 mois. Tél. 6 3028.

lllllilIl i lllll 'li lraSSjMr. Al agooowwxxxx

TOUTES CLÔTURES
ET PERGOLAS

Maurice BERTHOUD
COLOMBIER Tél. 6 30 24

1 PELIKAN
\ Plume réservoir,
I nouveau modèle
1 de ligne moder-

ne, remplissage
k piston, bec or

14 carats I

Fr. 30.- \

Balnt-Honoré 9 | j
l NEUCHATEL /

:—~r?r
« Capricornes »

et vrlllettes sont les
vers du bols qui rava-
gent vos charpentes,
meubles, etc. Traite-
ments préventifs et
curatlfs au moyen des

XYLOPHÈNES
« MAAG »

produits de qualité.
Contrôles et offres
gratuits par
Jules ROBERT
m/couvreur diplômé

Bevaïx
Tél. 6 62 93

Le programme de la visite
de MM. Boulganine

et Khrouchtchev soumis
à E Eden

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 17 (A.FJP:), — Le pro-
gramme officiel et détaillé de la visite
«n Angleterre de MM. Boulganine et
Khrouchtchev, établi par un comité in-
terministériel, a été soumis à sir Antho-
ny Eden.

Il sera envoyé sous peu va Moscou
pour être étudie par les deux dirigeants
•oviéti ques.

Ce programme prévoierait une au-
dience chez la reine, qui recevrait les
deux personnalités soviétiques au châ-
teau de Windsor.

La date exacte de la visite n'a pas
encore été fixée, mais selon le projet
de programme, elle aurait lieu du 15 au
23 avril.

A TRAVERS LE MONDE

( >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
V —J

JpliH c^iNo'̂ jtlja
A proximité Immédiate de Nyon '

et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes

tous les jours à 15 heures
Ce soir, & 21 heures,

demain, en matinée et en soirée
les duettistes comiques de la radio

SYL et JO
Entrée gratuit» LE PARADIS D'HIVER ENSOLEILLE

/ m*. NOUVELLE ATTRACTION : Télésiège au Hahnen-
M dûP* moss, 7 monte-pentee et télésièges,

âk\jÊ/&^ EN PWS : Soleil et neige, 25 hôtels, Institut*
Â J/ i f X r" et homes d'enfants. Patinoires, curling, program-

i&Cr̂  ̂ me do sports et d'amusements varié . Houte ou-
J^"̂  verte. Renseignements : Office de tourisme,
* Adelboden,

AU THEATRE : « RENDEZ-VOUS
SUR L'AMAZONE »

Film spectaculaire, saisissant, qui se
situe dans les plaines du Brésil. Excel-
lente Interprétation de ïlranck Lovejoy,
César Romero, Ursula Thiess. En complé-
ment, un second film américain.

AU REX PANORAMIQUE t
« MAM'ZELLE NITOUCHE »

Une réalisation d'Yves Allégret d'après
l'opérette de Mellhac, Blum et Mllhaud.
Musique d'Hervé. Aveo Fernande! dans
son premier film en couleurs, et la déli-
cieuse Fier Angell.

L'œuvre est trop connue pour qu'il soit
besoin de rappeler le scénario, l'amusante
histoire de cette Jeune pensionnaire qui,
sur le point de sortir du couvenjt, rem-
place au pied levé, dans une opérette
dont l'auteur est l'organiste de la mai-
son, une actrice absente. Dialogue vif et
pétillant, musique entraînante, Eastman-
oolor des plus réussie, brillante Interpré-
tation, tout enfin concourt à faire de
cette fort Joyeuse opérette un divertis-
sant spectacle où le rire al communlcatlf
ne cède le pas qu'au fou rire. C'est un
nouveau fleuron & l'actif du si grand
écran panoramique du cinéma Rex, dont
les fauteuils, uniques en Suisse, il est
Judicieux de le rappeler, sont d'un con-
fort précédemment Inconnu.

AU STUDIO :
Prolongation de « NAPOLEON »
A côté du trio principal Oélln - Pelle-

gxln - Guitry, ce film comporte une
étonnante pléiade de vedettes. On n'est
pas près d'oublier Michèle Morgan en
Joséphine de Beauharnals, Maria Schell
en Marie-Louise d'Autriche, Lana Mar-
coni en Marie Waleweka, Pierre Brasseur
en Barras, Erlch von Stroheim en Bee-
thoven, etc. Toutes les scènes d'intérieur

sont réalisées avec un soin extrême. Cer-taines sont particulièrement émouvantes ila répudiation de l'impératrice, l'abdica-tion, la mort k Sainte-Hélène. La miseen scène, par contre, vaut surtout par
les extérieurs. Les scènes de batailles ont
une grandeur extraordinaire, en parti-
culier celle de Waterloo. Le tableau desadieux de Fontainebleau a une rare den-
sité d'émotion.

Samedi et dimanche, en 5 à 7 ! pro-
longation également de « Nous Irons k
Paris ». Ce film, qui est animé de bout
en bout par d'excellents fantaisistes et
surtout par Ray Ventura et ses collé-
giens, a fait de nouveau salle comble au
Studio.

A L'APOLLO :
« RAZZIA SUR LA CHNOUF »

Un film d'Henri Decoin, d'après le cé-
lèbre roman d'Auguste Le Breton , avec
Jean Gabln, Dallo, Magall Noël , Lila Ke-
drova, Albert Rémy, Lino Ventura, Paul
Frankeur, Armontel, etc.

Henri Ferre, dit le « Nantais», arrive
k Paris, envoyé par Roslllo, caïd améri-
cain de la drogue, pour donner un coup
de main au caïd français Paul Llskl dont
l'organisation a besoin d'être remise k
neuf: En fait, le « Nantais » est un poli-
cier français qui a réussi, aux Etats-Unis,
k s'introduire dans le milieu de la dro-
gue et, sous ce couvert, vient aider Rc-
minger, chef de la brigade parisienne des
stupéfiants. Le « Nantais » prend contact
avec Llskl ; celui-ci a fait monter pour
lui un bar qui lui servira de couverture,
le «Troquet». De son Q.Q., bientôt trans-
formé en rendez-vous de truands, Ferre
commence le t travail » que lui a de-
mandé Llskl.»

AU PALACE : « LA RUE
DES BOUCHES PEINTES »

Dans le quartier réservé d'un port ma-
rocain, le Journaliste Philippe Jacquemod
rencontre une femme mystérieuse qui
l'intrigue. Cette Lydia, bien que vêtue
comme les autres filles, n'accepte aucun
client et ne sort Jamais de sa chambre.
Jacquemod a la chance de la tirer deux
fols d'une situation périlleuse et la Jeune
femme se décide enfin à lui raconter le
drame qui l'a contrainte k descendre
dans cet enfer qu'est la rue des bouches
peintes. Son véritable nom est lady Blan-
che Wilburn , femme du gouverneur de
Jandmore, un homme despotique , Jaloux ,
égoïste, orgueilleux, dont les défauts ont
été amplifiés par de longues années pas-
sées en Orient. Après dix ans d'union
malheureuse, Blanche a rencontré un
Jeune ingénieur, Jack Morgan, qui est
devenu, dès son arrivée à Jandmore , la
bête noire de sir Rodney Wilburn. Pour
la première fois, sans le savoir , la Jalou-
sie morbide de sir Rodney a vu Juste,
car les deux Jeunes gens s'aiment.

DANS NOS CINÉMAS



9fF\ 4SaL FàR feve tout PUR PŒÛP§$P P̂è_f_#C
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Avec l'ANGLIA «de luxe» à 2284 m par -180 CelsiusI

Nr le froid glacial ni la chaleur tropicale ne peu-
vent avoir de prise sur la robuste AN G LIA.
Quelques francs d'antigel dans le radiateur suf- "
fisent à donner à l'ANGLIA la protection dont
le moteur a besoin en hiver pour assurer une
température de fonctionnement idéale et ga- «a*»-̂
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Grand Garage de la Promenade if E'
faubourg du Lao 31, Neuchâtel, tél. 5 66 S5 « mM
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A. ¦

Le Locle : Garage des Trois Rois S.A.
Distributeurs locaux : Bevalx (Neuchâtel) : Maurice Dubois,

garage - Couvet : Daniel Grandjean , garagiste — Saint-
Aubin (Neuchâtel) : A. Perret & Fils, garage de la Béroche.

I GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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digne de confiance
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machine à laver

entièrement automatique

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

V /

Lorsque le repas toucha à sa fin Mj

f '̂ -v chacun s'écrie : £&

^̂ Vm) et le VACHERIN !

m Da tous les fromages 
^^̂ ^̂  ̂. |

VACHER IN! J__P
(M Centrale du Vacherin Mont-d'Or, Lausanne
m'y

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

MEUBLES
D'OCCASION

A vendre : 1 chambre
& coucher d'occasion.
avec literie, 460 fr. ; 1
chambre k coucher d'oc-
casion, avec literie neuve,
850 fr. ; 1 salle k manger
d'occasion, 450 fr. Cres-
sler-Ameublements Jean
Theurlllat, Cressier (Neu-
châtel), tél. (038) 7 72 73.

Chambre à coucher
création nouvelle

Nous exposons dans nos locaux « entière-
ment rénovés » quelques nouveaux modèles,

i absolument Inédits st ds notre propre fa-
brication. Venez vous aussi visiter sans
engagement nos vastes expositions. Vous ne

i regretterez pas votre déplacement. Vous
trouverez chez nous le mobilier convenant

_ votre goût et à votre bourse.

FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votr» catalogue
Nom i 
Rue j 
Localité : 



La réapparition à Moscou
des deux «disparus»

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

3) Burgess et Maclean ont réel-
lement été des agents communis-
tes, comme l'a d'ailleurs officiel-
lement reconnu Whitehall lors du
débat aux Communes, il y a quatre
mois, sur cette sordide affaire, car
Moscou n'admettrait pas sur les
territoires du bloc soviétique deux
galopins de cette espèce, pervertis
sexuels et ivrognes au surplus, sans
de sérieuses garanties ni sans visa.
Une crise de conscience a éclaté

an moment opportun
Aussi bien cette sorte de « mea

culpa » de Burgess et Maclean ne
repose-t-elle sur aucun fondement
valable et, ainsi que l'a dit Mor-
rison, « elle ne tient pas eau ». A
supposer, comme le prétendent Bur-
gess et Maclean dans la note qu 'ils
remirent aux quatre journalistes
à Moscou, qu'ils disparurent derriè-
re le rideau de fer pour protester
contre la ligne politique suivie par
le Foreign Office , pourquoi demeu-
rèrent-ils si longtemps à son servi-
ce, le premier depuis 1939, le se-
cond dès 1935 ? Pourquoi n'avoir
pas démissionné avec fracas à la
manière d'Eden lors de Munich ,
d'autant plus que leurs conditions
matérielles n'étaient pas en cause ?
Il est surprenant que leur « crise
de conscience » ait éclaté à l'instant
précis où Burgess allait être ren-

Guy Burgess.

voyé du Foreign Office et Maclean
venait de découvrir qu'il était sur-
veillé.

Burgess et Maclean, lit-on encore
dans cette note, considéraient la
politique du Foreign Office comme
« inacceptable » : eux et « beaucoup
d'autres ». Ce « beaucoup d'autres »
nous rappelle que les deux fonc-
tionnaires furent vraisemblablement
avertis des doutes de plus en plus
sérieux qui surgissaient à leur
égard, et qu '« un troisième hom-
me », le complice qui reste à dé-
couvrir, les aida à filer.

Mac Lean est-il l'auteur
de la lettre de Boulganlne

à Eisenhower ?
Aux yeux de la loi britannique,

Burgess et Maclean peuvent être
maintenant accusés des mêmes
griefs qui furent reprochés aux
espions atomiques Nunn May et
Klaus Fuchs : violation des secrets
officiels. La complexité de la guer-
re froide permet-elle de les juger
(au cas, fort improbable, où ils
rentreraient en Grande-Bretagne)
sur un autre terrain ? On prétend
que Burgess et Maclean préparèrent
tous ces derniers temps les notes,
lettres et offres soviétiques à
l'Ouest, et que Maclean , notamment,
serait Pautexir des missives Boulga-
nine à Eisenhower.

Dans toutes les négociations so-
viétiques avec la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis, on trouverait , pré-
tendent les experts du Foreign Of-
fice, la marque des deux ex-diplo-
mates. Ce qui faire dire au « Dail y
Telegraph » : « Ces deux renégats
ne sont que des poupées secouées
par les ficelles de Moscou. »

« Une pièce de chorégraphie
diplomatique de mauvais goût »

On continue de s'interroger à
Londres sur les motifs qui poussè-

rent le Kremlin à présenter ce que
le « Telegraph » qualifie « une pièce
de chorégraphie diplomatique de
mauvais goût. » La possibilité d'un
retour en Grande-Bretagne des deux
ex-diplomates semble exclue. De
trop lourdes charges pèsent sur
eux et, s'ils l'avaient voulu, pour-
quoi avoir attendu cinq ans pour
montrer le bout de l'oreille ? D'au-
tre part , le fait que Khrouchtchev
livre ces jours une rude bataille au
vingtième congrès du parti com-
muniste soviétique pour s'emparer
de la direction absolue du Kremlin ,
laisserait à penser que toute la ma-
nœuvre est destinée à la « consom-
mation intérieure » : car Burgess
et Maclean rappellent dans leur no-
te les attitudes supposées « peu fa-
vorables à la paix » de Londres et
de Washington.

A moins que Khrouchtchev, à la
veille de sa *¦ visite en Grande-Bre-
tagne, n'ait simplement voulu liqui-
der cette affaire et se débarrasser
de la perspective de questions gê-
nantes et répétées, ce qui prouve-
rait alors l'importance (comme
atout de propagande) qu'il attache
à cette visite ?

Troubler une fois de plus
l'alliance anglo-américaine

L'explication la plus communé-
ment admise est que la manoeuvre
a pour objet de troubler une fois de
plus l'alliance anglo-américaine, la-
quelle, on lé" sait, n'accuse pas tou-
jours une solidité à toute épreuve.
Là encore, cependant , on peut se
demander pourquoi Burgess et Mac-
lean ne se révélèrent pas juste avant
l'ouverture des entretiens Eden-Ei-
senhower à Washington.

Il est possible, au demeurant, que
l'U.R.S.S. soit inquiète par le simple
fait que cette alliance existe. Il y
a à peine quelques jours, dans un
article publié par « Life » en ré-
ponse à certains passages des « Mé-
moires » de Truman le concernant,
le général MacArthur affirmait que
les Chinois intervinrent en Corée
parce qu'ils avaient été informés
par le canal Burgess et Maclean ,
que la Mandchourie ne serait pas
attaquée.

On sait que MacArthur, non sans
quelques raisons, reproche à Tru-
man et aux réticences de la diplo-
matie britannique de lui avoir fait
perdre, en quelque sorte, la guerre
de Corée à une époque où elle était
virtuellement gagnée. MacArthur
s'étant exprimé une fois de plus
dans « Life » sur ce délicat passa-
ge des relations anglo-américaines,
les Soviets ont-ils voulu profiter ,de
la circonstance pour envenimer les
souvenirs .en ressortant au bon mo-
ment Burgess et Maclean ? C'est

-M

Donald MacLean.

l'opinion qu'exprime l'« Evening
Standard ».

Le « Manchester Guardiad » ex-
prime un sentiment plus modéré :
« Les légendes se nourrissent de
mystère, écrit-il ; la certitude les
épuise. Qui aujourd'hui accorde en-
core l'ombre d'une pensée à Ponte-
corvo ? Moscou le produisit il y a
une anriée, puis ce fut la fin. Mais
alors , peut-on se demander , pour-
quoi Moscou a produit Burgess et
Maclean après avoir constamment
démenti qu'il connût quoi que ce
soit à leur sujet. Il n'y a pas de
doute que les Soviets pensaient
ainsi réussir un coup de maître
en matière de propagande. Ont-ils
réussi ? Moscou , après tout , peut
être aussi stupide que nous ».

Dans l'opinion publique anglaise,
Burgess et Maclean sont désormais
rangés plus bas, dans la catégorie
des traîtres, que Amery, Joyce, May,
Fuchs, Pontecorvo : du moins est-
ce le verdict du « Daily Mirror »,
qui représente dix millions de lec-
teurs... 

P. HOFSTETTER.

L'Italie surprise par un hiver boréal
tel qu'on n'en a pas vu depuis deux siècles

LA VAGUE DE FROID DANS LA PENINSUL E

Il a autant neigé à Palerme qu'à Milan !
De notre correspondant de Rome:
Ose-t-on pour une fois quitter le

domaine de la politique pour ce-
lui de la météorologie, parler du
froid italien à des lecteurs en ma-
jorité neuchâtelois, alors que dans
leur canton se trouve ce que cer-
tains sont convenus d'appeler la
Sibérie de la Suisse ? Le temps,
cependant , est une chose qui frap-
pe toujours l'imagination. Et que
certains cantons du Haut-Adige ,
des Abruzzes, en Italie centrale, et
même en Sicile, n'aient plus rien
à envier dans ce domaine à la

Les gondoles de Venise dormen t sous leur carapace de neige.

Sagne ou à la Chaux-de-Fonds, est
une chose si insolite qu'elle vaut
d'être relevée. Elle s'accompagne
d'ailleurs de quantité d'épisodes
émouvants ou pittoresques, lesquels
méritent pour une fois les hon-
neurs de la chronique.

Certainement les températures
enregistrées en Italie ne sont pas
plus basses que dans le reste d,a.
l'Europe, bien qu 'au moment où;
nous écrivons, on signale — 32 et
— 35 dans tout le Haut-Adige, — 21
à Turin , —15 à Milan. Mais on
n'est pas, dans la Péninsule, équi-
pé pour affronter le froid. Et ceci
est particulièrement vrai du centre
et du sud , de toute l'Italie propre-
ment péninsulaire, c'est-à-dire par-
tant du nord de la Toscane vers le
Méridion.

On grelotte dans la ville
éternelle

A Rome même, où l'on a vu
pendant plusieurs jours le thermo-
mètre osciller entre — 2 et — 6,
les gens grelottent même chez eux.
Ils ont découvert que les portes et
les fenêtres ferment mal, laissent
passer les courants d'air , et comme
le combustible est rare et cher
(l'Italie en produit elle-même très
peu , à Cogne et dans la Sardaigne
septentrionale), beaucoup d'appar-
tements, depuis la guerre, avaient
fait l'économie totale du chauffage.
Un de mes collègues me disait que
son propriétaire se refuse à allu-
mer avant 10 heures du matin. Je
suis moi-même logé à meilleure en-
seigne, mais j'ai dû fourrer de pa-
pier les interstices de toutes les
fenêtres. Le gaz ne fonctionne plus
qu'avec intermittence, car M. Segni
a donné l'ordre de disposer des
reserves de carburants comme me-
sure extraordinaire. L'électricité et
la lumière cessent tout à coup et
complètement , et certains quartiers
de la capitale peuvent demeurer
dans l'obscurité pendant des heu-
res, ce qui fait de charmantes soi-
rées. Vous vous réfugiez alors au
cinéma ; le film s'interrompt et
vous êtes plongés dans le noir tqu-
tes les dix minutes, parfois pour
un temps assez long. Impossible
d'aller nulle part en auto : les
routes sont impraticables, bloquées
par la neige. Les chaînes aux roues
des véhicules ? Bien peu de gens
en ont. L'eau vient constamment
à manquer , alors que dehors vous
pataugez dans un margouillis de
neige fondue haut de dix centi-
mètres.

Les écoles ne sont pas ou peu
chauffées. Les autorités scolaires
ont donc conseillé de les fermer.
Mais comme les professeurs ont
déjà fait près de quinze jours de
grève qui ne leur seront pas rem-
boursés, ils entendent ne point
enregistrer de nouvelles pertes, et
donnent leurs leçons en pelisse, en
évitant le tableau noir. Les fontai-
nes de Rome sont ornées de sta-
lactites, que les Naïades de l'Ese-
dra brandissent dans leurs bras
ou entre lesquels elles semblent
glisser. Saint-Pierre est un immen-
se dôme blanc.

Les orangeraies siciliennes
sous la neige

La vague de froid s'est particu-
lièrement acharnée sur l'Italie cen-
trale. Là les chutes de neige et le
froid ont sévi sur une bande de
territoire large de cinq cents kilo-
mètres coïncidant avec la Pénin-
sule elle-même. En Sicile, les im-
menses orangeraies sont couvertes
de neige. Celle-ci dessine les sil-
houettes des citronniers, des aman-
diers dans un paysage lunaire.
L'île de feu étant fort montagneuse,
les températures du centre sont

naturellement assez rigides. On a
signalé —13 dans la province de
Messine, et plus d'un mètre de
neige à Enna. A Palerme, la Con-
que d'Or est toute blanche, la ville
aussi. En Sardaigne, les dégâts aux
cultures s'élèveraient déjà à quatre
milliards cle lires (lfranc suisse =
150 lires.) L'autre jour, M. Segni,

Instantané peu banal de l'hiver romain : des jeunes gens se lancent des
boules de neige sur la place de Saint-Pierre.

qui, pendant les vacances parle-
mentaires, séjournait pour quelques
jours dans sa propriété des envi-
rons de Sassari, a été bloqué par
la neige : l'avion n'a pu décoller.

Des bandes de loups
dans les villages

Mais c'est surtout autour de
Rome et de Naples, et notamment
dans les Abruzzes, que le froid est
le plus vif. A l'heure où nous écri-
vons, il y a dans cette province
plus de six cents communes iso-
lées. C'est-à-dire que la neige ne
permet pas de s'y rendre. Et sou-
vent de véritables tragédies sont
évitées de justesse. Ainsi le froid
n'arrêtant pas les naissances, on

- peut imaginer pas mal de cas pé-
nibles. Eu général on s'efforce
d'atteindre les endroits sinistrés
grâce à des hélicoptères. Ceux-ci
n'arrivent pas toujours à ' décoller

de l'aérodrome de Ciampino. A
Sutri, au nord de Rome, sept cents
enfants se trouvent sans nourriture
adéquate.

Des bandes de loups pénètrent
dans les villages, poursuivent les
gens qui en sortent. A Norcia , l'un
des lieux les plus pittoresques des
environs de Rome, le postier qui
faisait son service en ski (il le fait
toujours ainsi en hiver) a été
poursuivi sur six kilomètres par
deux loups. Il parvint à leur échap-
per en se réfugiant dans une ferme.
Ailleurs, un paysan s'est défendu
dans une ferme contre une attaque
en règle, et les tira de sa fenêtre.
Les loups viennent rompre la glace
des fontaines dans les villages,
attaquent les convois ou les auto-
cars, surtout les voitures bloquées
en pleine campagne. Ainsi près de
Bari, un sénateur se rendant à Lec-
ce a échappé de justesse à la mort.

Métamorphose
de Naples et de Venise

La vague de froid surprit l'épine
dorsale de la Péninsule avec une
rapidité sans pareille et c'est ainsi
que pendant près d'une journée
trois cents véhicules se trouvèrent
bloqués à l'est de Naples. Naples
même ressemble à . une ville de la'
Baltique. Et Venise à Stockholm.
Les canaux y sont en partie gelés
et l'immense place Saint-Marc fut
au début impraticable aux piétons.
La ligne Ancône-Rome fut interrom-
pue par une avalanche dans le nord
de l'Ombrie : les deux trains se
trouvèrent tout à coup face à un
mur de neige de 4 mètres de hau-
teur. Il fallut treize heures pour le
dégager. Les voyageurs ne souffri-
rent que du retard, car les vagons
étaient chauffés et le vagon-restau-
rant bien pourvu. A Viterbe, dans
le Latium au nord-ouest de Rome,
il y avait dimanche plus d'un mètre
de neige.

D'une façon générale, l'Emilie,
bien qu'au sud du Pô, est plus froide
ou enregistre des températures plus
basses que le versant sud des Alpes

et particulièrement le Tessin. Milan
et surtout Turin, sont notoirement
plus froides que Chiasso et surtout
Lugano. En Emilie on a donc subi
des descentes de thermomètre plus
sensationnelles. Bologne, toujours
très chaude en été, a vu plus de 60
centimètres de neige la semaine der-
nière. Modène, prise dans une tour-
mente de neige qui dura 36 heures,
fut couverte d'une couche de neige
allant jusqu'à un mètre. De même
Pistoie, de l'autre côté (toscan) des
Apennins. Il n 'est pas jusqu 'à la Ri-
viera, de Vintimille à San-Remo, qui
n'ait souffert de chutes de tempéra-
ture vertigineuses. En certains en-
droits de la Ligurie orientale, on a
enregistré jusqu'à trois mètres de
neige.

Comment expliquer
le cataclysme

A quoi faut-il attribuer oe cata-
clysme, — car c'en est un , — et quand
prendra-t-il fin ? Les hautes pres-
sions qui st trouvent encore sur
l'Angleterre tt l'Ecosse repoussent
vers le large les courants d'air tem-
péré venant d'Atlantique. Le froid
russe, sibérien et Scandinave n'a
donc rien trouvé devant lui pour
l'arrêter , et il est descendu vers le
sud par un couloii qui franchit la
barri ère alpine près de Trieste (où
dès le début soufflait ure « bora » de
120 kilomètres à l'heure, de sorte
qu'il a fallu tendre de fortes cordes
sur la place de l'Unità (qui d'un

côté donne sur l'Adriatique, et le
long du principal boulevard), <p er.\
mettant ainsi aux piétons de vaquer
à leurs affaires sans trop courir le
risque de se trouver emportés par la
violence du vent. Pourtant au moins
une personne est morte de ses bles-
sures après avoir été renversée et
roulée sur la chaussée. Mais l'épi-
sodé triestin n'est pas très différent,
de ce qui se passe chaqu e année à
pareille époque dans le grand port
adriatique. C'est par la rigidité du
thermomètre qu'il a été cette année
plus pénible. Venise a d'ailleurs
aussi été prise dans une tourmente
de bora qui rendit la lagune furieu-
se : 80 kilomètres à l'heure enregis-
trés pour le passage du vent. A Ve-
nise ce phénomène, d'ailleurs moins
violent qu 'à Trieste, est beaucoup
plus rare.

Il faut remonter
jusqu'en 1709...

Cette calamité de la vague de froid
est, avec ces proportions, inédite
de mémoire d'homme. Il faut remon-
ter très loin , jusqu'en 1709, pour re-
trouver quelque chose de semblable
où de pis dans les annales météoro-
logiques. En Italie centrale et méri-
dionale, le mercure peut descendre
assez près du point atteint en fé-
vrier 1956, mais pour quelques heu-
res, quelques jours seulement. Dans
un pays où l'on se chauffe, dans les
maisons pauvres, au brasero, et gé-
néralement au charbon de bois, le
phénomène est pénible à supporter.
S'il l'est déjà dans les maisons de
construction récente de la capitale,
censées pourvues de tout le confort
moderne, on peut imaginer ce que
c'est dans les cabanes dé tôle où vi-
vent encore de nombreux Romains
dans les faubourgs prolétaires, et
dans les villages vi'jux ou vieillots.
Les cultures ont été durement frap-
pées, les fruits et légumes du midi,
touchés fortement.

C'est pourquoi le vice-président du
conseil Saragat, réunissant d'urgen-
ce le Conseil des ministres en l'ab-
sence de M. Segni, a décrété d'ur-
gence la mise à disposition d'un mil-
liard de lires pour les sinistrés. Mais
la îSeule Sardaigne, comme nous
l'avons relevé, a subi pour 4 milliards
de dégâts. L'Italie ne pourra plus se
payer le luxe de compter sur la clé-
mence d'un hiver qui d'habitude res-
semblait au printemps des autres
pays. Plerre-E. BRIQUET.
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La spécialité centenaire
qui plaît et convient

à toute heure
sec ou à l'eau

_̂==[_3-
L'apéritif fin et léger

DÉJÀ LE PRINTEMPS :

Barcelone - Iles baléares
25 février-3 mars, Fr. 355.- (car et avion)

Nice - Littoral - Provence
4-13 mars Fr. 400.—

Service régulier (mercredi et samedi)

Genève - Côte d'Azur
Forfaits avantageux, 7 jours Fr. 198.—

Très bon s hôtels
AUDERSET & DUBOIS

voyages, GENÈVE
16, place Cornavin - Tél. 32 60 00

ou votre agence habituelle

Le premier ski-lift
de Grande-Bretagne

Le premier ski-lift de Grande-Bre-
tagne — construit par le Ski-Club
d'Ecosse — a commencé à fonction-
ner cet hiver. Long de 800 mètres, il
monte du vallon de Glencoe — en
Ecosse occidentale — jusque sur la
crête du Meall a'Bhuiridh, permet-
tant de s'élever de 300 mètres en
quelques minutes. On atteint ainsi le
sommet d'une montagne sans végé-
tation où l'enneigement est toujours
abondant et, du point d'arrivée du
lift , on peut, selon l'état de la neige,
descendre par l'un ou l'autre ver-
sant , l'un orienté au nord , l'autre au
sud. L'endroit est d'un accès facile,
car de bonnes routes conduisent à
peu de distance de la station de dé-
part. Le succès de oe lift à sièges à
une place a répondu à l'attente des
constructeurs et les skieurs écossais
viennent maintenant en foule à Glen-
coe.



NOS PRIX POPULAIRES I
BONNES AFFAI RES

Tout pour le Ménage et la Maison, plus de 350 articles devenus bien meilleur marché !
_̂ Tft,Q7\ Consultez attentivement notre pr ospectus bleu et blancw (038) ^̂B _̂__

f lC0 |7E| NOUVEAU : Pour vous servir plus rapidement, nous affectons
I J bl I il i une employée spécialisée à la réception des commandes téléphoniques.

'̂ âBSH^̂  ̂ j F£7rf7fTfrfj &yrîfr9ï7</i7l>m% mmBt . t (t fi ('r im mit i lti'UiCmW ffi__P8
P̂ l̂_______ ™̂  ̂â__^ j i

Un appel au 521 75 et déjà... vous êtes servis! ^̂ M^̂ m Â Â
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Une cigarette dont
les grands avantages

seront maintenant
tout spécialement appréciés
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Menthol-Cooled ^ps-^- . .

N O R T H P O L E F I L T R E

Confectionnée selon des procédés tout à fait
¦' " ' nouveaux ,elleades qualitésabsolumentuni ques.

Dès le premier paquet , vous remarquez que :
Ses tabacs fins, son menthol véritable (en pro-
venance directe du Japon) forment une har-
monie du goût incomparable.
C'est précisément durant la saison d'hiver ,
saison des ennuis bien souvent , que vous béné-
ficierez de l'action bienfaisante de cette cigarette
sur les voies respiratoires.

Enfin , le remarquable FILTRE ESTRON,
auj ourd'hui adopté par presque toutes les
grandes fabri ques américaines de cigarettes,

t 
augmente sur- le plan hyg iéni que la perfection
de cette cigarette.
Même en restant.fidèle à votre marque habi-
tuelle , vous aurez tout avantage à fumer cette
ci garette comme agréable diversion. — Dès les
premières bouffées, votre palais éprouvera la
même sensation de fraîcheur que lorsque vous
allumez la première ci garette du matin. —
Votre impression sera : ; •

*— "

agréab lement rafraîchissante
de la première à la dernière

bouffée.

A vendre

machine à coudre
de tailleur « Pfaff » , an-
cien modèle, en parfait
état de marche. Prix In-
téressant. Tél. 8 48 01.

I \GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins,

de notre abattage quotidien à Marin
POULETS - PETITS COQS

Belle* 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 H kg.
Canetons 3.— et 3.50 le H kg.
Dindes - Oies - Pintades

Pigeons - Lapins du pays, 3.60 le % 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

LEHNHERR
FRÈRES

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâtel

On porte à, domicile Tél. 5 30 92
Expédition à 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

¦ 1

1 res jeune...
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SEYANTE ROBE
très jeune en Black Watch
infroissable ou pied-de-poule,
la grande mode de la saison.
Jupe entièrement pliasée, cor- A Ann
sage kimono à manches %. <C «90U

Du 36 au 46 %M if
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A vendre, pour cause
de départ, une

cuisinière
à gaz « Le Rêve » , et plu-
sieurs casseroles. Télé^
phone 6 33 08.

Taffetas
Faille
"Velours
Chintz
Satins
Impressions
Sergé
Reps
Cretonne
Lampas
Lampas.sette
Brocart
Damas
Tapisseries
Broché
Imherlines
Lin

Tous les tltsug
d'ameublement

Jean Perriraz
8, rue de l'Hôpital

Neuchâtel - Tél. 5 32 02

\ PUZZLES \fl Très grand choix comprenant des fl
M sujets enfantins, cartes de géogra- K
fl phie, natures mortes, paysages flÊ̂ anglais, marine, etc. fl

fl Qualité en carton : fl
fl Jeu de 100 morceaux Fr. 1.15 V
fl » 200 » » 1.70 tu
¦ » 400 » » 2.90 flfl » 500 » » 4.45 V
fl Qualité en bois croisé découpé flVj à la main : V
fl Jeu de 50 morceaux Fr. 2.65 I
¦ » 100 » » 4.70 fl
fl » 200 » » 8.55 W
fl » 300 » » 13.30 IL
¦ » 500 » » 24.65 M
3 •* Jeux de 750 > 100u- 150" et 2000 W
fl morceaux fl

J (Rgfmcrà r
fl 9, Saint-Honoré Neuchâtel fl

^
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CIRCULA N
EFFICACE contre les troubles circulatoires

4j *  
_ Extrait de plantes au goût agréable

UK 1/1 titre Fr. 20.55, 1/2 litre Ff. 11.20,
• * W chez votre pharmacien ed droguiste.

•

Le fortifiant pour grands et petits Hh
Agréable à prendre — A base de concen- ["%
Iré de pur jus d'oranges et de citrons. I 1
Efficace — Confier** les vitamines A 

^
M V

^et D de l'huile de (oie de morue, _^^ ^W
ainsi que la vitamine C de l'orange M

et du citron. I

Sanasol
 ̂ I 

vfl HP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂r̂ ^™*

En vente dam les pharmacies ^̂______B̂

Â VENDRE
outillage pour électricien,
établis avec étauz, 900
mèches américaines, ap-
pareils de mesures, lam-
pemètre, matériel électri-
que et radloélectrique di-
vers, appareils photogra-
phiques 9 x 13 et 3 x <
cm., cannes k pêche ; 60
romans policiers, livres
techniques, machine à
écrire de bureau, marque
t Continental >. Prix In-
téressant.

S'adresser, entre 9 h.
et 20 h., Ecluse 24, 1er
étage à gauche.

A

A-t£wh_y*_u
Les somptueux
« saris royaux

des In des »
Trésor 2

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las k ressorts (garantis
10 ans), 9o x 180 cm.,
k enlever k

Fr. 135.—
le divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un dl-
van-couch aveo coffre à
literie et deux fauteuils
modernes recouverts d'un
solide tissu d'ameuble-
ment.

L'ensemble k enlever
pour

Fr. 390.—
10 tapis

190 x 290 cm., 100 % pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat,
pour Pr. 140.— pièce.
Port et emballage payée.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 OU 24 65 86.



Un soir de carnavalNotre conte

Revêtu d'un domino noir, Régis
Chabrier pénètre dans la vaste salle
du Casino. De magnifiques palmiers,
éclairés par des ampoules coloriées,
sont placés çà et là. Les premières
mesures d'un tango nostalgique ap-
pellent les danseurs. Nombreux sont
les travestis masqués qui, pour sau-
vegarder l'incognito, adoptent des
voix de crécelles. La beauté des cos-
tumes et la bigarrure des couleurs
réjouissent le regard. Sur le fond
sombre, des arlequins et des Mexi-
cains brochent la magnificence d'un
maharajah et les teintes vives des
sultanes et des Hongroises. De bru-
nes gitanes et de sémillantes seno-
ritas coudoient de fiers mousque-
taires et de joyeux pierrots. En un
charmant anachronisme, un auda-
cieux Tarzan enlace une précieuse
marquise tandis qu'une princesse
hindoue rit, à gorge déployée, dans
les bras d'un corsaire. Dans un coin ,
une ballerine bavarde avec un grand
seigneur, engoncé dans une collerette
Renaissance.

Mais voici que l'orchestre entonne
une musique de circonstance et l'ani-
matrice, une ravissante personne,
de chanter :
Ça B'est passé un soir de Carnaval,
Ce baiser, Je le pris sans penser k mal.
Les confetti tremblaient dans nos cheveux,
Et l'amour travesti se mêlait à nos jeux.

Régis Chabrier invite une grande
brune , qui porte les amples voiles
des filles du désert avec toute la
grâce et la nonchalance d'une au-
thentique Orientale. Tandis qu'il
s'essaie à percer l'énigme du visage,
dont il n'aperçoit que de brillants
yeux noirs, un rire familier le fait
soudain tressaillir. Cette gaieté ju-
vénile émane d'un domino rose et
ce domino, d'un rose très pâle , sem-
ble s'amuser prodigieusement dans
les bras d'un hidalgo. Celui-ci con-
duit adroitement sa partenaire, tout
en lui murmurant à l'oreille. A nou-
veau , le rire bien connu retentit.
Chabrier étouffe un cri: « Mireille ! »
Est-il le jouet d'une hallucination ?
Mireille, seule, à ce bal ! A moins
que...

Une atroce pensée le fait frémir :
sa femme, sa douce Mireille lui se-
rait infidèle ? Non. Régis Chabrier
ne peut envisager une aussi mons-
trueuse éventualité. Et pourtant...
cet hidalgo semble plaire à Mireille.
Mais... s'agit-il bien de Mireille ? Ce
rire peut être celui d'une autre fem-
me... Pour la première fois , Régis
Chabrier sent les affres de la ja-
lousie lui mordre le cœur. Peu lui
importe, à présent, de découvrir les
traits- de sa danseuse, de cette Orien-

tale qui, brusquement, pèse lourde-
ment à son bras 1 Le domino rose
l'attire et le repousse à la fois. D'un
coup d'oeil circulaire, Chabrier
constate que les dominos clairs sont
rares. Il lui sera donc aisé d'épier
la jeune femme tout en gardant le
plus strict anonymat sous la cagoule
noire.

Et c'est ainsi que Chabrier voit
passer successivement le domino
rose dans les bras d'un zorro, d'un
Chinois, puis d'un Méphistophélès.
Soudain , la jeune femme abandonne
ce dernier et se faufile vers le buffet
où elle boit , à petites gorgées, une
coupe de Champagne. Régis profite
de la circonstance pour se désal-
térer à son tour.

v Un haut-parleur annonce les at-
tractions de la soirée...

Aussitôt, la jeune femme vide son
verre, retire d'une poche intérieure
quelques pièces de monnaie qu'elle
dépose sur le comptoir. Chabrier a
une furieuse envie de se précipiter
et d'arracher le masque du domino
rose, car il a entrevu les yeux pers
de Mireille. Néanmoins, il contient
la colère qui bouillonne en lui parce
qu'il veut savoir, tout savoir... Où est
le rival ? Où ? Jusqu'à présent, la
jeune femme a changé constamment
de cavalier. Chabrier la suit de près
lorsqu'elle monte à l'étage pour
mieux voir les numéros prévus. Alors
que de gracieuses ballerines dansent
et chantent « Le petit rat... de
l'Opéra... », Régis Chabrier voit un
cosaque qui , d'autorité, attire le do-
mino rose tout contre lui pour voler
un baiser. Le voilà I Voilà celui
qu'elle attendait ! pense rageuse-
ment le mari , dont le visage ruis-
selle de sueur sous le satin noir.
Mais la jeune femme se défend avec
énergie et le cosaque s'éloigne en
haussant les épaules.

Les attractions se poursuivent par
des danses espagnoles : fandangos et
boléros. Viennent ensuite trois cou-
ples dynamiques, qui exécutent avec
brio des danses russes. Puis... un
groupe hongrois, aux mouvements
tour à tour ardents et lascifs , sou-
lève de frénéti ques applaudisse-
ments. Ensuite, des chanteurs tyro-
liens. ; Enfin , les rires fusent dès
l'entrée de nombreux clowns musi-
caux.

Soudain , le domino rose descend
lestement les marches dp grand esca-
lier. Comme il s'adosse à un pilier,
il est happé par un frétillant Pier-
rot. D'un regard anxieux, Chabrier
suit le couple qui valse, valse inlas-
sablement. La danse achevée, le
Pierrot s'égare dans la cohue. Un

Japonais engage la jeune femme pour
une samba. Infatigable, le domino
rose passe d'un danseur à l'autre.
Une accorte Hollandaise tente d'en-
traîner Chabrier dans une farandole.
Nerveusement, celui-ci se libère. Il
aperçoit un élégant marquis qui pen-
che sa haute taille vers Mireille. La
jeune femme secoue négativement la
tête et se dirige vers la sortie. Dans
cette foule compacte, elle ne se doute
nullement qu'elle est suivie. Un taxi
est proche. Elle le hèle. Lorsque la
voiture s'arrête devant la jeune fem-
me, Chabrier s'élance comme s'il
voulait traverser la chaussée. Il re-
connaît la voix aimée, qui donne au
chauffeur l'adresse du domicile con-
jugal. Très lasse, Mireille se laisse
tomber sur les coussins accueillants
tandis que le taxi l'emporte.

Régis, demeure au même endroit,
libère un instant son visage. L'air
frais de la nuit froide lui fait du
bien. Enfin... il respire profondé-
ment : au sens propre et surtout...
au sens figuré. Un irrésistible désir
lui vient de chanter, de crier son
bonheur. Car, s'il s'est rendu à ce
bal masqué dans l'espoir d'y ren-
contrer l'aventure, il est convaincu
que sa femme a simplement suc-
combé à la tentation de connaître
cette ambiance particulière du bal
masqué, à l'innocent plaisir de dan-
ser avec des cavaliers inconnus dans
l'incognito qu'elle a cru le plus
absolu. Chère, adorable Mireille !
Rassuré, Régis Chabrier sourit. Il lui
suffira de ne rien dire. C'est d'ail-
leurs le meilleur parti à prendre,
car comment pourrait-il expliquer
sa propre présence au Casino, alors
que Mireille le suppose en voyage
d'affaires ?

Clotllde DELHEZ.

I ^
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A remettre tout de suite
SAUNA

INSTITUT DE MASSAGES
CULTURE PHYSIQUE

dans importante ville du Valais. Ecrire sous
chiffres P. X. 4446 I_, à Publicitas, Lausanne.

A vendre

un lavator
une machine a laver
hydraulique, le tout
en cuivre, avec tuyaux
d'eau et robinets. Télé-
phone 7 16 28.
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1 w w^ïrn-v Menthe Colonial sup. 46° K
J « WWTEX » TilleUl 10.40 le litre |JE ouate cellulosique J||S (fe régliSSO 2.20 le flacon de 2 dl. flqualité surfine c .. F '

o.5o ie pamiet de 20 sucre exilai Martinique 43° w
j Pratique ! Hygiénique ! BonbOttS COlîfre la tOUX 9.8o la bouteiUe W
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ENTENDRE
AVEC DES LUNETTES

La correction moderne de la surdité. Invisi-
ble et sans bruit consécutif au frottement

sur les habits. Profitez de notre

consultation gratuite
mardi, 21 février, de 10 h. à 18 h. 30.
NEUCHATEL, pharmacie Montandon,

11, rue des Epancheurs.

Renseignements par des spécialistes de la
maison

PAUL-E. BOMMER - ZURICH 1
Talstrasse 39 - Tél. (051) 27 27 08. >;
Lausanne : 7, avenue de Morges.

L'histoire nous rapporte : « Les républicains
de 1848 s'emparaient des canons du château

de Valangin »

Pour commémorer le 1er ÀAc-TS...
Les traditionnels tirs au canon sont

symbolisés par d'é patants et délicieux

CANONS AUFrn 4en nougat et b|i| t_r%MAilchocolat LLiiCnCT
Médaile d'or Hospes f ^^^mW<^^' ")ï954 ^=-̂ ^A îANGIN )

Se méfier  
des contrefaçons

En vente anssi à Neuchâtel, magasin
« Au Friand »

«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 tous les bons

magasins de primeurs.

A vendre contre bons
soins 2 magnifiques

LASSIE
sable et tricolore. Sujets
d'exposition. Haute as-
cendance anglaise. Tou-
tes garanties. Faire offres
à F. Monard, Marln-NE
(membre du Collle-club
suisse et de la 8.C.S.).
Elevage autorisé.

Pour BÉBÉ :
Choix complet dans tous les prix de

Berceaux à roues mobiles

Lits d'enfant 70/140 cm.

., Poussettes de chambre
garnies ou non garnies

Tous meubles pour enfants

A la maison ^**h|(̂  spécialisée

Fg. du Lac 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 46I

Transports en tous genres
ADRIEN BERGER

Prix les plus justes

CORTAILLOD Tél. 6 44 64

Nous cherchons

35.000
à 40.000 francs

pour construction d'une
villa. Adresser offres écri-
tes à F. A. 793 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.

BANQ UE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

MARIAGE
Monsieur de 32 ans, de

bonne situation, désire
connaître Jeune femme
de 24 à 30 ans, veuve ou
divorcée, même avec en-
fant. Ecrire à case pos-
tale 442, Neuchâtel 1.

Peupliers du pays
30 billes, 1er et 2me, cu-
bant 30 m3, sont à ven-
dre. Pour voir lea bois et
traiter , s'adresser à A.
Baumann et fils, Cudre-
fin. Tél. (037) 8 9126.

A vendre k bas prix I
neuf et d'occasion :

Tons appareils sanitaires

BAIGNOIRES
Nouveau ! Sensationnel

Catelles en plastique
pose rapide et facile avec
pointes invisibles sur pa-
rois bois, plâtre, ciment ;
échant. : Fr. 2.— timbres.
Comptoir Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes, Genève.

Catalogue gratuit !

A vendre petit

potager
« Eskimo »

bols et charbon, plaque
chauffante, en très bon
état. — Téléphoner au
7 54 45, dès 18 heures.

REMORQUE
en parfait état, à vendre
70 fr., ainsi qu'une belle
poussette verte, 30 fr..
Téléphoner au 6 41 27 en-
tre les heures de repas.

A vendre

salon Louis-Philippe
de l'époque, canapé, fau-
teuil, table, 2 chaises,
prix avantageux. Télé-
phone 5 65 65.

Couture
ROBES - TAILLEURS - MA\TEACX

Travail soigné sur mesure

L. Droz-Georget rue
rez

LdtchaSe |

N E  U C M A T E L.
CRANOE PROMENADE FAUBOURG OU LAC M

jusqu'au 26 février , rabais spécial de

10%
pour tous travaux de

NETTOYAGE CHIMIQUE
Service d'escompte N. et J.

MARIAGE
Jeune homme de 22

ans, isolé, sobre, bon tra-
vaUleur , bon caractère,
avec situation indépen-
dante assurée, désire fai-
re la connaissance d'une
demoiselle de goûts sim-
ples, sérieuse, affectueu-
se. Faire offres sous chif-
fres P. 2063 N. k Publici-
tas, Neuchâtel.

CMMOMETTE «U«M ̂ 03

D'OCCASION

PIANO
(noir ou brun), cordes
croisées et chaise de
piano

demandés
à acheter

Les offres sont k envoyer
sous chiffres AS 61215 3
aux Annonces - Suisses
S. A., « ASSA », Bienne.

Commerçant cherche
emprunt de

Fr. 1000.—
Bon intérêt. Rembourse-
ment selon entente. —
Adresser offres écrites à
D. T. 787 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊTS
de Fr. 100.— k
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
a fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 53 77.

A vendre

« Austin » A 40
année 1962, avec radio,
en parfait état. Tél. (038)
7 13 36.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

12 Janvier. A la suite d'une demande
formulée en 1952, le Tribunal du district
de la Chaux-de-Fonds a prononcé la sé-
paration de biens entre les époux Jac-
ques-Charles Lambert et Noélie-Rosa-Ma-
rie née Dubois, domiciliés k la Chaux-de-
Fonds.

13. L'état de collocatlon de la faillite
d'Alfred Tschannen, Jardinier , k Saint-
Aubin (NE), ainsi que la décision rela-
tive aux objets de stricte nécessité lais-
sés au failli et à sa famille, peuvent
être consultés à l'Office des faillites de
Boudry.

14. Ensuite de faillite , les époux Louis-
Emile Brasey et Edmée, née Guillod , a
la Chaux-de-Fonds, sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de
biens.
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RAZZIA SUR LA CHNOUF
Un film de Henri DECOIN, d'après le célèbre roman

de A. LE BRETON

| LE FILM D O N T  ON PAR LE!  |
Moins de 18 ans non admis Faveurs suspendues

• Réservez vos places et retirez vos billets d'avance, s.v. p. - Tél. 5 2112 #

BRASSERIE DU ClTY
Tous les samedis

Souper TRIPES
Spécialités de saison

Tél. 5 54 12 E. GESSLER

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCES ! :
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

TéL 5S7 57

_r̂ ^m. m I • •Otudio
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__¦-----¦

PROLONGATION *

Samedi et dimanche à 17 h. 30
Un 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

IJn film de JEAN BOYER avec

I RAY VENTURA I
et son orchestre

. t- "' . ¦ ¦ ' ¦ ¦

Musique, chansons, slcetches, gags,
dans un scénario au comique irrésistible

...-....-.M ¦¦ .¦MM Retenez vos places et
ENFANTS ADMIS prenez vos billets d'avance

dès l'âge de 7 ans Location ouverte
dès 14 heures

Prix des places : 0 g «n no *
Fr. 1.70 et 2.20 

™ 5d0 °°
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Nos menus spéciaux
du samedi et du dimanche

au Restaurant du Théâtre

I

^HJ 
de la Croix-Blanche m '

CORCELLES |
Ce soir dès 20 heures \f M

DANSE I
avec le sympathique trio Kl

«MARCELLO » '
M

MONTMOLLIN

CSfflf Bonne teble
Y% Bons vins

JLW ^ k̂^les samedis

Jean Pellegrlnl-Cottet
Tél. 811 96

Croix-Blanche
AUVERNIER

TRIPES
Pieds de porc

an Madère
Tél. 8 21 90

Jeu de quilles
automatique

( smp Restauraij t Neuchâtelois mA

^^^  ̂"

^̂  
Faubourg du Lac 17

WJw^̂jumÉ Ê̂
Wf ^̂ ^mÉÊm Menus complets dès Fr. 2.30

 ̂
\f Assiettes à Fr. _?.-

dans lesrg d̂u Carte variée
^m l ù K  Repas à l'emporter

Tr MBUTiMSUlUCMlMMA» ' '

5% de rabais par abonnement

£~ ' \Aussi fraîche s...
Aussi avantageuses qu'au bord de la mer

les fameuses soles des HALLES
Arrivées directement de Focèan seau passer par des fri-
gos ou chambres de congélation, nous vous of frons cette
semaine en réclame deux belles grosses soles au beurre

noisette à Fr. 6.—.

Sel §<tfler
À. Montandon Le bon restaurant de Neuchâtel

I

dans un cadre original et unique I
Sa bonne cuisine — Ses spécialités — Sea I
menus soignés pour fêtes de famille et de I
sociétés — Ses assiettes chaudes et froides I
8s truite au bleu — La vraie fondue I
neuchâteloise. Famille W. Mêler I

j—— f
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N A P O L ÉO N  conçu, écrit I

I (75fra_^ifl J 
et

réall8é Par Sacha Guitry m
 ̂>  ̂ 6 80 00 M Samedi et dimanche matinées à 14 h. 45 I

A_ _^H Lundi, mardi et mercredi : matinées H
______ -ffl! à 15 h. — Tous les soirs a 20 h. 30 I

W*? J~T_îl FRANÇOISE CHRISTOPHE agi
_T DAI APP  ̂

PMJL BERNARD f|S

| Tél. 5 56 66 j  LA RUE DES m
k Au M BOUCHES PEINTES m

___. __!__$ d'après le roman de Sa|
Wm^mmm^mm MAURICE DEKOBHA M

9Lf  ^
lÊ Une affalro P°Uclere de grand style I

¥ APfll 111 1 MBEIA sur la CHNOUF I
1 fil ULLU f le film dont on parle I SS
R Film français J ave° SE¦ -y - JEAN GABIN m
^̂  ̂

Tél. 5 21 12 
^

twi Moins de 18 ans non admis |B
______ .__ _̂fl Faveurs suspendues H

r D C Y ^i 
F E R N A N D E L  I

k̂ Dés 16 ans JL\ 3w
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RESTAURANT
du

Tous les samedis

T R I P E S
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 «a M. Perrin

APOLLO E n 5 à 7
Vu l'affluence, prolongation 8me semaine

DU TRIOMPHAL SUCCÈS

CHANSON
DU PRINTEMPS

<FRUHLINGSLIED>
avec les célèbres vedettes suisses

ELSBETH SIGMUND
l'inoubliable « HEIDI »

Anne-Marie BLANC Martin ANDREAS
Heinrich GRETLER Annelise BETSCHARD

et avec l'enfant prodige du film

OLIVER GRIMM

sous-titres FRAN ÇAIS BÛL-l'-i-. - LlL-*.JSH 1

_ ĤÔTEL V̂
f/. DE L'AIGLE \\
m COUVET I ¦

B L'endroit du « bien manger » I
^& samedi et 

dimanche B

 ̂
TRIPES m

^̂ k J. AEBY, chef de cuisine Jm
^̂ k 

Tél. 
9 21 32 T̂

^^^^mwFsmw^^^^^

f ^Hôtel - Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. (038) 5 25 30

€ Spécialiste de la broche »

Un succès Incontesté : nos petits
coqs bien dodus à la broche

avec pommes f r i tes  et salade,

Fr. 3.80
Tous les Jeudis : Pot-au-feu Maison

J. Pelssard, restaurateur.

Illl -aiMIMI—!¦!! 
J

! s=£RESLAURANT

Tous les samedis
et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnler-Rudrlch I

Tél. 514 10 |

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

(APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

i M"16 Droz-Jacquin
I professeur
J Rue Purry 4
I N E T J O H A T B L
ï Tél. 5 31 81

Hôtel du
Cheval-Blanc

Colombier
Dimanche 19 février

dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre Teddy Melody

Cécil-Bar
«Au Premier »

du
Café du Théâtre

f~zr—>

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT j

jj| ||||gl PAIiAvE l̂ ^̂ 9

I 
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Samedi, dimanche, à 17 h. 30 Ri&lii

LA RUE DES M
BOUCHES PEINTES Bd'après le roman de MVl:

MAURICE DEKOBRA P̂1

j |6tel U VJmBt , iSouiri)
Mme E. Simoni-GIeichmann

Toutes spécialités de poissons du lac
Truites au vivier
Cuisine française

Tél. 8 41 40 CHEF DE CUISINE

» » » lj

S O U P E R  T R I P E S

l j  i

3 points importants
# BONNE CUISINE
# BONNE CAVE
# SERVICE AIMABLE

- , .,,

I \ V fA Qcand (Reêlauzant 4M la

«PAIX
¦: ! : ' : '1V\«lW ŷ A V E N U E  DE LA C A B E 1
M ,̂̂ 
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Faut-il donner un f auteuil
aux centenaires ?

Un de nos abonnés, qui lit notre
journal depuis un demi-siècle et
apprécie beaucoup nos Au jou r le
jour , nous soumet quel ques remar-
ques à propos du fau teui l  remis
aux centenaires.

« Ne serait-il pas p lus indiqué,
nous écrit-il, de remettre le f au-
teuil en question aux personnes
atteignant leur 90me année ? Vous
conviendrez que les bénéficiaires
de ce beau don n'en jouissent ,
hélas 1 que quelques semaines,
rarement quelques mois. A leur
décès , cet objet envié devient,
fréque mment, un sujet de discorde
entre les héritiers.

»En remettant un fa uteu i l  à
90 ans, cela permettrait aux heu-
reux bénéficiaires d'en jouir sou-
vent pendant quel ques années.
Mais , objectera-t-on, la dépense se-
rait sensiblement p lus fo r t e  pour
l'Etat. Pas nécessairement. Au lieu
d' acquérir un fauteu i l  au prix, sauf
erreur, assez élevé , il serait possi-
ble d' en obtenir quatre (moins lu-
xueux) pour le même montant et
faire ainsi quatre heureux au lieu
d'un seul. Et puis , indépendam-
ment du fauteuil , on pourrait aussi
songer à une exonération des im-
pôts dès cet âge de 90 ans. On
pourrait, enf in , au lieu d'un fau-
teuil, s'enquérir auprès de la fa -
mille de l'intéressé si un autre
objet lui serait peut-être p lus agréa-
ble, ou p lus utile, par exemple :
fortes  lunettes, appareil acoustique,
etc. »

Ce sont là des suggestions fo r t
intéressantes et dont nos autorités
pourraient peut-être, croyons-nous,
faire leur prof i t .  La question de
l'âge nous paraît surtout mériter
d' être retenue. Nous croyons savoir
que, dans certains cantons, l'âge de
90 ans est retenu. Il est évident
que l'âge de cent ans présente les
inconvénients que signale notre
correspondant. Il y a certainement
trop peu de bénéficiaires du fauteuil ,
et le don qu'on leur fai t , pour
beaucoup, arrive trop tard. Vrai-
ment la question est à revoir.

NEMO.

AU JOUR IJE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 7

février. Lavanchy, Philippe-René, ouvrier
d'usine, et Pellet , Marguerite-Anna, les
deux à Lausanne.

DÉCÈS. — 29 janvier. Dothaux, Blan-
che-Alice, née en 1888, employée de
maison, à Cormondrèche, célibataire. 30.
Monnier, Léon, né en 1874, comptable,
à Saint-Martin, époux de Rose-Margue-
rite, née Descombes ; Mollla née Mar-
chettl, Maria-Teresa , née en 1866, ména-
gère, à Neuchâtel, veuve de Mollla, Se-
condlno. 31. Jordl née Renaud, Llna-
Julle, née en 1865, ménagère, à Cormon-
drèche, veuve de Jordl, Jean-Frédéric.
1er février. Vuillermet, Albert-Léon, né
en 1879, manœuvre, à Neuchâtel , époux
de Fanny-Adèle, née Jaquet. 2. Barbe-
zat née Ducommun, Fréda-Irma, née en
1894, ménagère, à Neuchâtel , épouse de
Barbezat , Marcel-Edouard ; Delley née
Ounat, Justine, née en 1880, ménagère, à
Neuchâtel, veuve de Delley, Joseph-Louis.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel. — 17 fé-

vrier. Température : Moyenne : — 5,3 ;
min. : —9 ,9 ;  max. : —1 ,4. Baromètre :
Moyenne : 715,7. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : modéré de 17 h. à
19 h. 80. Etat du ciel : très nuageux â
nuageux.

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

Niveau du lac du 15 fév. à 7 h. : 429,20
Niveau du lac du 16 fév., à 7 h. : 429.15

Prévisions du temps. — Pied nord du
Jura et Plateau : Par moments nuageux
à couvert, surtout le matin, mais en
général beau temps. En plaine tempé-
ratures nocturnes — 10 à — 12 degrés
environ, températures diurnes — 5 à 0
degrés. Faible vent, soufflant en général
du secteur nord à nord-est.

Jura , Alpes et sud des Alpes : A part
quelques passages nuageux beau temps.
Journée un peu moins froide. Vents fai-
bles et variables.

Sports d'hiver à Chaumont
Situation le 17 février 1956, à 17 heu-

res : neige 30 cm. poudreuse ; piste
Chaumont-Nord : bonne ; route : bonne
pour la luge. Température — 5.

Sculptures
hivernales

Le froid qui a sévi ces jours pas-
sés nous ont valu des paysages
féeriques. Ci-contre, les effets de
glace à la pointe d'Areuse. Les ar-
bres se sont transformés en pylônes
de glace et leurs branches en pi-
ques aiguës. Quant aux rocailles,
elles sont la continuation logique

des vagues de l'Areuse.
(Photo D. Favre, Neuchâtel)

En bas de droite à gauche : la
fontaine de la place du Marché
a un curieux aspect ! Il devient
difficile, sinon impossible d'appro-
cher du goulot et d'ailleurs, per-
sonne ne songe à se désaltérer

avec cette eau... glacée !
(Photo D. Favre, Neuchâtel )

Le brise-lames sud-ouest du port
sous sa carapace de glace ressem-
ble à un iceberg perdu dans l'im-
mensité d'un océan. Seul le phare

nous ramène à la réalité.
(Photo Langer, Neuchâtel)

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 17 février, le
Conseil d'Etat a délivré le diplôme
cantonal de technicien-horloger à M.
Géral d Visconti , originaire de Bâle-
Vill e, domicilié à Aarburg ; il a nom-
mé M. Alfred Favre, à Rochefort, en
qualité de débitant de sel, en rem-
placement de M. Marcel Roth , démis-
sionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

Rupture d'un robinet
Une inondation s'est prodttiibe, hier

matin à 7 h, 25, à Chaimip-Bougin 18,
en robln<et ayant sauté au No 63 de la
rue de l'Evol'e .

Une voiture en feu
Hier soir à 21 h. 25, le post e de

premiers secours était alerté près du
passage de Gibraltar, à la rue des
Fah ys, où une voiture était en flam-
mes. Heureusement, des passants
avaient déjà fai t  le nécessaire et seule
l'installation électri que a souffert. Les
dégâts sont peu importants.

Les deux jeunes Neuchâtelois (l'un
journaliste, l'autre cinéaste), qui se
rendent à Melbourne, ont rencontré
leurs premières sérieuses difficultés en
Yougoslavie, quelques jours après avoir
quitté Cortina où ils ont assisté aux
Jeux olympiques d'hiver. La dernière
vague de froid a été durement ressen-
tie dans les Balkans où l'on a enregis-
tré des températures de trente degrés
sous zéro, ce qui n'avait pas été le cas
depuis près d'un siècle. De plus, la nei-
ge soufflée par la « kotschava » obstrue
les routes, atteignant jusqu'à trois mè-
tres de haut.

S'étant repliée à Belgrade, l'expédi-
tion Boomerang va sans doute pouvoir
repartir dans quelques jours, lorsque les
routes seront déblayées. Une seconde
expédition, de l'Institut national fran-
çais de la recherche scientifique, qui se
rend au Golfe persique, est également
bloquée à Belgrade.

L'expédition Boomerang
bloquée par les neiges

Enfin la neige
(c) Malgré le froid intense du début de
la semaine, une belle « poudreuse » s'en-
tasse sur les pentes ; fine, légère, glis-
sante, elle fait la joie des skieurs ; la
couche est de 30 centimètres en rase
campagne ; en forêt, il s'agit d'être
prudent, on touche encore les racines
et les cailloux.

Une patinoire au collège
(c) Les écoliers ont très bien su tirer
parti des grands froids et suppléer au
manque de neige d'il y a dix jours.
Avec une inlassable patience, ils ont
arrosé leur place de jeu, la transfor-
mant en quelques jours en une pati-
noire, que beaucoup de citadins leur en-
vieraient. Les matches de hockey s'y
succèdent à toutes les récréations et à
chaque sortie.

CHAUMONT

COLOMBIER
Une auto dévale nn tains

(c) Vendredi vers 14 heures, une voi-
ture de Neuchâtel a manqué le virage
sous la cure protestante et a été pré-
cipitée au bas d'un talus d'environ
deux mètres. Par un heureux hasard,
la conductrice n'a pas été blessée et
a pu sortir de l'auto par ses propres
moyens.

Quant au véhicule, il est en piteux
état.

CORNAUX
Le Conseil général adopte

le système de la représentation
proportionnelle

(c) Notre Conseil général a tenu une
brève séance mardi dernier. Etaient pré-
sents 10 membres sur 15. .

Après la lecture du procès verbal de
la séance précédente qui ne suscite au-
cune observation, le président donne
connaissance d'une lettre de démission,
celle de M. Pierre Otter, qui a quitté
notre commune.

Représentation proportionnelle. — Jus-
qu'à ce jour , les élections du Conseil
général avalent lieu chez nous selon le
système majoritaire. Une demande d'Ini-
tiative signée par 30 citoyens ayant été
adressée au Conseil communal afin
d'obtenir la représentation proportion-
nelle en mal prochain , cette demande
est soumise à l'approbation du Conseil
général. Celui-ci, après une courte- dis-
cussion, vote par 7 voix un arrêté Ins-
taurant ce mode d'élection pour 1956.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Une belle conférence

(c) Mardi soir à la salle des sociétés, M.
Burgener, de Cernier, parla de son
voyage en Amérique. Cette causerie, ac-
compagnée de projections et de films,
a vivement intéressé les nombreux au-
diteurs. La soirée avait été organisée par
la Société d'émulation et la commission
scolaire.

SAVAGNIER
Conférence sur la Finlande

(c) Mardi soir , le pasteur Eugène Por-
ret , de la Chaux-de-Fonds, parlait d'un
voyage qu'il a fait récemment en Fin-
lande.

SI le conférencier s'étendit quelque
peu sur la rencontre Internationale k
laquelle 11 assista, 11 parla à bâtons rom-
pus de tous les aspects de la vie des
habitants nordiques, de leurs coutumes,
de leur travail , le tout étant Illustré par
des vues, de même que par un film

Tribunal de police
(c) Sous la présidence de M. J.-O. Lan-
dry, assisté de M. L. Frasse, commis-
greffier, le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé vendredi à Môtlers.

Les deux causes principales Inscrites
concernaient la collision ferroviaire sur-
venue entre Buttes et Fleurier et un
accident mortel à Fleurier, qui se pro-
duisirent l'automne passé.

La collision de Buttes
Le 26 octobre, le premier train R.V.T.,

montant à Buttes, avait dû s'arrêter à
la hauteur de la ferme des Nesserts. Ses
réserves de sable épuisées, l'automotrice
était incapable de remorquer tout le
convoi sur les rails givrés.

Les vagons furent laissés sur place.
La machine gagna Buttes, pris en char-
ge une septantalne de voyageurs et, en
descendant, arriva au passage à niveau
de Tivoli à 30 km. à l'heure alors que
la vitesse autorisée est de 60 km.

Le mécanicien A. P. freina à plusieurs
reprises mais au lieu de ralentir l'au-
tomotrice prit de la vitesse et vint vio-
lemment se Jeter contre la rame des va-
gons abandonnés. Sous l'effet du choc,
une dizaine de personnes ont été bles-
sées légèrement. En revanche, les dégâts
matériels, en majeure partie couverts par
l'assurance, furent Importants.

A. P. a été traduit devant le tribunal
sous la prévention d'entrave par négli-
gence au service des chemins de fer.
On lui reprochait une vitesse du véhi-
cule Inadaptée aux conditions de la voie
ferrée. Ce jour là , le coefficient d'adhé-
rence entré le rail et les roues était
excessivement mauvais.

Les conditions objectives de l'Infraction
n'étalent ni contestables, ni contestées.
Qu'en étàlt-11, par ailleurs, du point de
vue subjectif , le seul, finalement, à con-
sidérer puisqu'une sanction pénale ne
pouvait Intervenir que si l'employé avait
fait une Imprévoyance coupable en vou-
lant concilier ses obligations profession-
nelles avec les mesures de prudence In-
dispensables ?

Se raillant aux conclusions de la dé-
fense, le tribunal a libéré A. P. des fins

• de la poursuite pénale mettant la tota-
lité des frais k la charge de l'Etat. Ce
verdict libératoire est motivé par des
doutes. D'autre part, si le mécanicien
a commis une erreur d'appréciation , elle
ne saurait constituer une Imprévoyance
coupable sur laquelle une condamnation
puisse être basée.

Accident mortel à Fleurier
Dans la soirée du 26 septembre, un

Suisse alémanique habitant les Verriè-
res, M. Alexandre Graf , circulait à moto
à Fleurier. Arrivant de la Grand-Rue. 11
se dirigeait vers le Stand en roulant à
droite. Soudain 11 bifurqua brusque-
ment à gauche. Un slde-car piloté par
P. B., du Mauborget, étant à peu près
au milieu de la chaussée pour se diri-
ger contre Buttes.

La moto de M. Graf vint toucher
l'avant du slde-car. P. B. fut légèrement
blessé, de même que le passager du siège
arrière de la moto. Quant à M. Graf ,
11 fut transporté à l'hôpital avec une
très forte commotion, n expirait peu de
temps après.

P. B. était prévenu d'homicide par
Imprudence et d'Infraction à l'article
25 de la LA. Le tribunal a entendu de
nombreux témoins et s'est rendu sur le
lieu de l'accident pour une vision loca-
le, n résulte des débats que P. B. n'a
vu le motocycliste que lorsqu'il ne se
trouvait plus qu 'à 2 ou 3 mètres et que
si M. Graf avait poursuivi une trajec-
toire rectillgne, l'accident aurait été
évité.

Le mandataire du prévenu a conclu
à sa libération car. à son sens, le moto-
cycliste des Verrières a effectué une
fausse manoeuvre et circulait à une vi-
tesse dangereuse alors que P. B. a usé de
toutes les précautions avant de s'enea-
ger dans la direction qu'il voulait pren-
dre. Le tribunal fera connaître son ver-
dict le 9 mars prochain.

FLEURIER

Grave accident de travail
(c) Avant-hier matin, un ouvrier ita-
lien , M. Tignapelli , travaillant à la so-
ciété industrielle du caoutchouc, a eu
la main gauche broyée entre deux cy-
lindres d'un malaxeur. Le blessé a été
transporté à l'hôpital où il fallut pro-
céder à l'amputation de la main muti-
lée.

Suite mortelle dn froid
(c) Mlle Jeanne-Marie Borel, âgée de
18 ans, est décédée après quelques jours
de maladie d'une pneumonie foudroyan-
te. Mlle Borel avait attrappé un coup
de froid i en assistant à un match de
hockey.
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Monsieur et Madame
Louis MICHEL-REGIS, Monique et
Marle-Jpsé ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Josiane
17 février 1956

Neuchâtel Beurnevésln
Fahys lil5 (Jura bernois)
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. . ' Potage à l'orge I
Choux de Bruxelles

Pommes sautées "-
Tendrons de veau 1Crème au citron

... et la manière de le préparer |
Tendrons de veau. — Saler les ten- |

drons, les saupoudrer de farine et les |
rôtir des deux côtés dans la graisse I
bouillante avec un bouquet garni. ï
Mouiller avec du vin blanc et du =bouillon. Couvrir et cuire à petit feu |
jusqu'à ce que la viande sott bien =
tendre.
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LE MENU DU JOUR !

Le lac en a assez de sa parure de
glace. Sous l'effet d'un radieux soleil,
la glace fond très rapidement. Déjà le
port est libéré et, à son entrée, de pe-
tits blocs de glace sont les derniers
vestiges de son occupation. Par contre,
le long du quai Osterwald, le lac a l'air
d'un fleuve nordique avec ses nom-
breux glaçons qui voguent en rangs
serrés.

Mais le spectacle le plus intéressant,
pour les nombreux promeneurs qui dé-
ambulaient hier sur les quais, fut une
grande banquise qui s'étendait sur "plus
de cinquante mètres au large de la
pointe du quai Osterwald. La mince
pellicule de glace était bordée à l'exté-
rieu r par un mur de 20 cm. de hauteur,
ce qui donnait l'illusion d'une nouvelle
rade. Et nos oiseaux aquatiques parais-
saient se trouver fort à l'aise sur cette
banquise qu'ils préfèrent à l'élément
liquide.

Le lac de Morat , par contre, est en-
core complètement recouvert de glace
et les patineurs sont nombreux. Avant-
hier soir, la température était de moins
16 degrés. La glace étant recouverte
d'une couche de neige, celle-ci gèle la
nuit pour fondre pendant la journée,
protégeant ainsi la couche glacée. Les
anciens de la rive estiment que le lac
restera gelé encore quelque temps, se-
lon leurs expériences passées.

Nos lacs et le dégel

Après la mort de notre centenaire, M.
Jean Schûtz, la personne la plus âgée
de notre ville est une dame, Mme veuve
Marie-Catherine David , née Schurr, qui
réside à Neuchâtel depuis 1870.

Mme David est née le 22 novembre
1858. Depuis quelques années, elle est
pensionnaire de la Clinique du Crêt où
son état de santé l'oblige à des soins
constants. Elle souffre surtout d'un
affaiblissement de la vue.

L'un de ses enfants, retraité postal,
a fêté récemment ses noces d'or.

Notre doyenne

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
P. Brandt. Il a prononcé des condam-
nat ions dans deux affaires, tombes deux
constituées par des infractions contre
lie patrimoine.

Employé de maison, G., étranger, se
rendit dam s unie épicerie où il avait
coutume de faire des courses pouir son
employeur et s'y procura six bouteilles
de liqueur en laissant croire qu'elles;
étaient à l'usage de son patron qui ne
¦reçut que la facture. Le tribunal a re-
tenu l'escroquerie et il a condamné le
prévenu à 10 jours d'emprisonnement
et 3 ans d'expulsion du territoire suis-
se, tout en mettant G. au bénéfice
d'un sursis de 3 ans pour les dieux
peines.

Dans l'autre cause étaient prévenus
J. et E. On a trouvé chez ce dernier
800 cigarettes qu'il dit avoir reçues en
don die J., employé comme veilleur
dan s une manufacture de tabac. Après
de longs interroga toires, Le tribunal
a admis que J. a donné quelques ciga-
rettes à E. qui l'avait aceomjpaigné dan s
sa tournée et que E. a profité de l'ab-
sence de J. pour «e procurer la plupart
des cigarettes trouvées chez lui. Dès
lors, H a condamné J. à 20 francs
d'amende pour larcin et E. à 7 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans pour vol et recel.

Tribunal de police

La Commission de musique sacrée de
l'Eglise réformée neuchâteloise que pré-
side M. Georges Nicolet , professeur au
Gymnase cantonal, avait convoqué, sa-
medi dernier à Neuchâtel, des déléga-
tions des Chœurs paroissiaux du can-
ton pour quelques heures de travail à
l'étude des dernières œuvres de musi-
que religieuse éditées dans la collec-
tion de la Bible chantée par < Cantate
Domino ».

Réunion des chœurs paroissiaux

YVERDON
L'amélioration

du réseau routier
(c) En 1955, plusieurs chaussées des
districts d'Yverdon et de Grandson ont
été l'objet de travaux importants. Outre
la construction, à la Raisse, du raccor-
dement (1 km. 500 de longueur) néces-
sité par la suppression du passage à ni-
veau de Vaumarcus, il a été procédé à
la correction et à l'élargissement de la
route Bullet-Mauborget , ainsi qu 'au gou-
dronnage d'une partie de la route c du
haut • Yverdon-Yvonand. Des ouvrages
de moindre envergure ont été encore
réalisés dans le Vlme arrondissement ;
c'est ainsi que les routes Romairon-
Fontanezier et du Bas-des-Monts-Bel-
mont ont été élargies et goudronnées,
la première sur 1 km. et la seconde sur
2 km.

Les cultures maraîchères
et le froid

(c) Le gel de ces derniers jours a cau-
sé des dégâts notables dans les cultures
hivernées de la région ; nombre de
plantons de salades et de choux , qui
avaient bénéficié du temps relativement
doux de janvier , ont été détruits.

Le froid n a pas épargné non plus les
légumes conservés en silos par nos ma-
raîchers ; ainsi , des quantités de carot-
tes, de céleris et de plantons de pom-
mes de terre ont été mises à mal. Mo-
mentanément, les poireaux et les choux
de Bruxelles sont assez rares sur le
marché, les uns et les autres ayant été
en partie gelés et les premiers s'arra-
chant avec difficulté.

Madame Méry Muller et sa fJJULouise, à Chevroux ;
Madame et Monsieur Gaston Blancet leurs enfants Alice et Claude, àPayerne ;
Monsieur et Madame Marcel Mùller-Bonny, à Chevroux ;
Madame veuve Louise Bonny-Mùller

ses enfants et petits-enfants, à Ch*!vroux et à Yverdon ;
les enfants et petits-enfants de feuJulie Thévoz-Mûl'ler, à Missy et à Lau-sanne ;
Monsieur et Madame Eugène Millier

et leur fils, à Chevroux ;
Madame veuve Louise Roux-Schwarz-

woild et ses petits-enfants, à Chevroux,les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-cès de

Monsieur

Charles Muller-Schwarzwald
leur cher époux, père, grand-père, frère,
oncle et parent, décédé le 16 février
1956, à l'âge de 72 ans, après une courte
maladie, à l'hôpital de Payerne.

Dieu est amour.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Che-
vroux, dimanche 19 février 1956, à
14 h. 30. Culte pour la famiille à 14 h.
¦¦NaaHaramraBaHBBnaMai

Quand Je marche dans la val-
lée de l'ombre de la mort, Je ne
crains aucun mal, car Tu es aveo
mol. Ps. 23 :4.

Mademoiselle Irène Mérinat, à Lau-
sanne ;

Madame René Mérinat, à Neuchâtel ;
Madame Nelly Mérinat , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Félix Mérinat

et leur fil s Charles, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Simone Richème et son

fiancé, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère maman, grand-
maman, belle-maman, tante, cousine,
parente et amie bien-aimée

Madame

veuve Charles MÉRINAT
née ROSSEL

que Dieu a rappelée à Lui, après quel-
ques jours de maladie, dans sa 74m*
année.

Neuchâtel, le 17 février 1956.
(35, faubourg du Lac)

Aimez-vous les uns les autres,
comme Je vous al aimés.

Jean 12 :15.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
L'incinération, sans suite, anira lieu

lundi 20 février, à 13 heures.
Cuilte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Arthur Montandon - Chris-
ten ;

Mademoiselle Violette Montandon ;
Monsieur et Madame Robert Montan-

don, à Santiago du Chili ;
Mademoiselle Edmée Montandon ;
Monsieur Marcel Montandon et ses

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Ami Montandon,

leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ; - . . ,. / ¦ :

Monsieur et Madam e Chardes Momtan-
diou, leurs enfants et petits-enfanta, à
Baulmes ;

Monsieur Edgar Paillard, à New-York;
Madame Blanche Klippel-PaillarcL à

Wiesbaden ;
Mademoiselle Alice Christen, à Ber-

thoud ;
Mademoiselle Ida Chiristen, à Ber-

thoud,
les farniil'les Montandon, Paillard, Ho-

fer, Pochon, parentes et alitées,
ont le chagrin de faire part du décès

die
Monsieur

Arthur MONTANDON
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et pairent, endormi paisiblement
dans sa 79me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 17 février 1956.
(Poudrières 35)

Dieu est amour, et celui qui
demeure dans l'amour demeure en
Dieu , et Dieu demeure en lui.

I Jean 4 :16.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 20 février.
Culte au crématoire à 11 heures.
Cuite pour la familie, an domicile,

à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai. Mat. 11 :28.

Monsieur et Madame Fernand Oppli-
ger et leurs enfants, à Cernier ;

Monsieur Georges Oppliger, à Saint-
Blalse ;

Madame et Monsieur Hermann Allen-
bach-Oppliger, à Bevaix ;

Mademoiselle Berthe Oppliger, à
Saint-Bia ise ;

Sœur Martha Oppliger, à Bienne ;
Monsieur et Madame Charles Oppliger

et leurs enfants, à la Goulette sur
Saint-Biaise,

ainsi que les familles Oppliger, Trol-
Uet, Weyeneth, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher papa, grand-papa, beau-
père, frère, oncle et parent

Monsieur Fritz OPPLIGER
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
vendredi, dans sa 81me année, après
une longue maladie vaillamment sup-
portée.

Saiint-Blaise, le 17 février 1956.
(Voûtes 18)

Repose en paix.
L'ensevelissemient aura lieu dimanche

19 février 1956, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

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

L'Eglise adventiste de Neuchâtel a le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Jean SCHUTZ
son fidèle membre

Un service religieux aura Heu à
12 h. 30 à la chapelle adventiste, fau-
bourg de l'Hôpital 39 (et non pas à
l'hôpital Pourtalès comme annoncé pré-
cédemment). Les personnes se rendant
à Bea «regard son t priées de se trouver
à la chapelle du crématoire, à 13 h. 15.

VOS COURONNES
ohez REVIU.Y fleuriste
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 28
Coucher lTh.53

LUNE Lever 10 h. 01
Coucher Oh.24


