
Une constitution égyptienne
DEVANT 250,000 personnes réu-

nies pour l'acclamer, le co-
lonel Nasser, a annoncé l'au-
tre jour que l'ère de la dic-

tature allait prendre fin au Caire et
que l'Egypte serait dotée d'une cons-
titution qui entrera probablement en
vigueur en juin prochain , quatrième
anniversaire de la chute de la mo-
narchie. Cette constitution qui tient,
paraît-il , en 196 articles , a l'apparen-
ce de la Constitution américaine.
L'exécutif est assuré par un prési-
dent de la république qui exerce en
même temps les fonctions de chef
de l'Etat et de chef du gouverne-
ment, et devant lequel les ministres
sont responsables. Il est élu pour
six ans au suffrage universel. Mais
là cessent déjà les ressemblances
avec la charte des Etats-Unis. Le
législatif ne sera exercé au Caire
que par une seule assemblée, élue
certes mais sur une liste unique.
Ici, l'on rejoint les régimes autori-
taires.

Par ailleurs, le constitution garan-
tit, bien entendu , les libertés indivi-
duelles, celle de presse, de réunion ,
etc., mais dans les limites exigées
par la sécurité de l'Etat. De même
sur le plan économique , la républi-
que égyptienne se veut « démocrati-
que socialiste ». Théoriquement l'éga-
lité des droits sociaux est accordée
à chacun ; la propriété notamment
n'est pas supprimée ; mais quand
il y ira de « l'intérêt général », il
sera possible au pouvoir d'apporter
les amendements indispensables... On
voit ce que cela signifi e !

Bref , la nouvelle constitution sem-
ble être faite sur mesure... pour le
colonel Nasser ! Celui-ci a senti le
danger qu 'il y aurait à rester plus
longtemps dans l'état de précarité
révolutionnaire qui est celui de son
pays depuis quatre ans. Il ne veut

Nasser proclame la Constitution.

pas subir , un jour , le sort de son
devancier , le colonel Naguib... qu 'il
a chassé du pouvoir. Il entend créer
sa « légalité ». Et sa popularité esl
suffisante pour qu 'il soit plébiscité
dans six mois comme président de
la république , selon les normes d'une
constitution qu 'il a lui-même décré-
tée. Il lui sera facile aussi à ce mo-
ment-là d'obtenir une assemblée na-
tionale à sa dévotion.

X X X
On ne saurait, certes, faire grief

à l'Egypte et à ses dirigeants de
recourir dans les circonstances ac-
tuelles aux méthodes autoritaires.
C'est probablement le seul moyen
pour ce pays de sortir de la féoda-
lité qui était sienne il y a quelques
années encore et de se transformer,

' comme l'a fait la Turquie de Mousta-
pha Kemal , en un Etat de structure
moderne. A tout prendre, la consti-
tution proposée vaut mieux que celle,
hypocritement libérale de 1923 —
calquée sur la constitution de la
Belgique — qui existait du temps de
la monarchie, mais dont les disposi-
tions n'étaient presque jamais res-
pectées.

Ce qu'on peut trouver surprenant,
par contre, c'est que le gouverne-
ment égyptien, alors qu 'il est au-
devant de la tâche longue et déli-
cate qui consiste à mettre de l'ordre
dans le pays et à préparer les Egyp-
tiens (ce ne sera pas pour demain)
à un régime de liberté, ne manque
aucune occasion de faire la leçon à
de vieilles nations européennes qui
savent mieux que lui , et qui le su-
rent de tout temps, le prix qu 'il faut
attacher à l'ordre et à la liberté ;
c'est aussi qu 'il se prenne au sé-
rieux au point de vouloir en tant
que « leader » du monde arabe, met-
tre à feu et sang tout le Moyen-
Orient ; c'est enfin qu 'il attise la
révolte dans l'Afrique du Nord fran-
çaise et se mêle de tenir un rôle,
sur la scène internationale, en prê-
tant la main à la politique néfaste
de neutralisme des Tito et des
Nehru.

M. Nasser travaillant à la restau-
ration et à la modernisation de
l'Etat égyptien , par les moyens qui
sont à sa convenance, c'est fort
bien ; mais M. Nasser se permettant
de jouer les vedettes à l'O.N.U., en
faisant dénigrer par ses délégués
l'œuvre de la civilisation occidentale,
cela paraît un peu excessif !

René BRAICHET.

« Ceux de la haute » se contredisent !
Le principe de l'unité gouverne-

mentale a une assez grande impor-
tance pour que les citoyens y prê-
tent quelque attention. Car, selon
qu'on l'appli que ou qu'on l'aban-
donne, il en résulte un bien ou un
mal. On ne peut pas demander un
travail fécond et utile au pays à
une équi pe — un gouvernement est
une équipe — composée d'éléments
qui, sur la manière de résoudre les
problèmes qui se posent , ont des
conceptions totalement différentes.
11 faut bien que le char de l'Etat
aille dans une direction ou dans
une autre ; il ne saurait aller dans
deux directions en même temps.

V V *
Ce sont là des vérités tellement

simples qu'on a quelque droit de
s'étonner de les voir méconnues.
Et, parce que nous les avons dé-
fendues dans le numéro du 23 dé-
cembre dernier de ce journal , c'est
tout juste si nous ne sommes pas
traité de nazi par M. Lucien de
Dardel , dans « La Sentinelle ». Se-
lon lui , nous avons des « notions
césariennes ».

Malheureusement , pour notre con-
tradicteur , il se trouve que , tout à
côté de l'article où il nous repro-
che de soutenir la thèse de l'unité
gouvernementale, il en publie un
autre de son camarade Luc de
Meuron — encore un prolétaire
cent pour cent — qui s'emploie à
défendre cette thèse avec autant de
conviction que nous. C'est la ba-
taille qui se livre actuellement en
France, sous la forme à donner
au futur gouvernement de ce pays ,
qui lui en fournit l'occasion. M. de

Meuron n'y va pas de main morte.
Pas question , pour lui , de consti-
tuer un de ces gouvernements mo-
saïques si chers à M. de Dardel.
Former un gouvernement d'union
nationale , dit-il , ce serait berner
les électeurs et, surtout , se jeter
volontairement dans Fornière où le
char de l'Etat français s'est em-
bourbé... il fau t  que le Front répu-
blicain assume seul les responsabi-
lités du pouvoir. Et M. de Meuron
d'ajouter encore : Toute autre solu-
tion marquerait sans doute le g las
d' une république démocratique et
sociale.

Voilà M. de Dardel surabondam-
ment contredit dans son propre
journal. Mais il n'en démord pas.
Les opinions, les principes , les li-
gnes de conduite politi ques, toul
cela ne compte pas pour lui. Car,
voici son critère : Comme si ce
n'était pas le caractère , le tempé-
rament des hommes faisant partie
d' un gouvernement qui, beaucoup
p lus que leur appartenance politi-
que , font  l'orientation et le style
des décisions gouvernementales.

Tl faut donc admettre , selon la
thèse du rédacteur de « La Senti-
nelle », que MM. Nobs et Weber
avaient bien peu de caractère et de
tempérament puisque, au lieu de
continuer à garder le siège gouver-
nemental que la majorité bourgeoi-
se, dans un moment de défaitisme ,
leur avait bénévolement offert , ils
ont abandonné la partie. Mais nous
penserons plutôt , cela est plus con-
forme à la réalité, que si MM. Nobs
et Weber se sont retirés de leur
plein gré, alors que la majorité
bourgeoise était toute disposée à re-

nouveler leur mandat , c'est qu'ils
se sont rap idement — M. Weber
plus rap idement que M. Nobs —
rendu compte que leur présence au
Conseil fédéral ne leur permettait
pas, malgré tout leur caractère et
tout leur temp érament , de faire
triompher les idées pour lesquelles
ils n'ont cessé de combattre, la li-
gne de conduite qui fut toujours
la leur, tous scrupules qui sont et
n'ont jamais cessé d'être étrangers
aux conceptions virevoltantes *du
rédacteur de « La Sentinelle ».

X X X
U faut une bonne dose d'imagi-

nation vagabonde pour croire qu'il
suffit de prendre des hommes qui
ont du tempérament et du carac-
tère, de les mettre ensemble et
quelles que soient leurs opinions
politi ques, qu'on peut attendre
d'eux qu'ils constituent un vrai
gouvernement capable de prendre
des décisions saines. A ce taux-là,
pourquoi ne pas faire appel à des
communistes ? N'y a-t-il pas, parmi
eux des hommes qui ont du carac-
tère et du tempérament ? Pourquoi
n'offrirait-on pas un siège de con-
seiller fédéral à un Vincent ou à
un Corswant ? En se plaçant au
point de vue du rédacteur de « La
Sentinelle » on serait sûr d'être ser-
vi et bien servi.

Laissons donc M. de Dardel à ses
paradoxes puérils et attendons qu 'il
se soit mis d'accord avec son ca-
marade aristocrate Luc de Meuron
pour continuer la conversation.
Mais cet accord ne risque pas d'être
pour demain.

Gustave NEUHAUS.

Dans les docks d'une
raffinerie de Louisiane

contenant 150.000 fûts
de benzine

explose
39 hommes d'équipage

sont portés disparus
LAKE-CHARLES (Louisiane), 18 (Reu-

ter) . — Un pétrolier américain, le « Sa-
lem Maritime », a fait explosion mardi
soir dans les docks d'une raffinerie ,
à l'ouest de Lake-Charles.

La déflagration a provoqué un Incen-
die dans deux docks du fleuve Calca-
sieu, à proximité de Lake-Char les ; le
navire est complètement détruit.

Sur les 49 membres d'équipage, 39
sont portés disparus. Trois d'entre eux
ont été repêchés. On espère cependant
que plusieurs disparus auront pu se
sauver à la nage. Au moment de l'ex-
plosion, le bâtiment contenait 150,000
fûts de benzine.

Un pétrolier

Un vétérinaire américain
a déjà opéré 85 chiens

de la cataracte .
DES MOINES (Iowa), 18 (A.F.P.). —

Le Dr Hugh Simpson , vétérinaire de
l'Université de l'Iowa, a révél é que
depuis un an , il a opéré de la cata-
racte 85 chiens aveugles et que la plu-
part de ces opérations ont été couron-
nées de succès.

Après ses opération s, le Dr Simpson
place des lentilles en matière plasti que
sur les yeux de ses patients car, dit-
il, on ne peut faire porter des lunettes
à un chien.

Les diff icultés du gouvernement indien

Le sano coule à Bombay
Les manifestants refusent de voir la ville

soumise à l'administration directe
du gouvernement central

21 tués, 75 blessés, 1500 arrestations
BOMBAY, 18 (Reuter). — A Poib-

wadi, dans le nord industriel de Bom-
bay, la police a ouvert le feu hier
sur des manifestants qui barr icadaient
les routes pour paralyser le trafic. On
annonce offciellement que quatre per-
sonnes auraient trouvé la mort au
cours de cet incident. En deux autres
endroits , des manifestants ont essuy é
le feu de la police. Peu avant 11 heu-
res du matin , .le couvre-feu était pro-

clamé dans la région de Poibwadi
Lundi et mardi déjà , des accrocha-

ges s'étaien t produits entre les forces
de l'ordre et des manifestants qui s'in-
surgeaient contre la décision du gou-
vernement indien de soumettre la ville
de Bombay à l'administration du gou-
vernement central.

Hier, on apprend d'autre part que
Bombay a été le théâtre d'une grève
générale décrétée par les partis de gau-
che pour protester contre le projet du
gouvernement. Quel que 20.000 dockers
ont cessé le travail et 62 fabri ques de
textiles, ainsi que des institutions sco-
laires ont fermé leurs portes.

(Lire la suite en I X m e  page)

Lever de rideau sur la rentrée
parlementaire en France

Jusqu'à présent, divisés en plusieurs formations autonomes patron-
nées par le ' Centre des indépendants, ils formeront désormais un

seul bloc de cent députés à l'Assemblée.

• Poujade s'explique devant la presse étrangère
• Edgar Faure envisage de créer un groupe R.G.R.

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
MM. Pierre Poujade et Antoine Pinay ont été les vedettes du lever de

rideau de la rentrée parlementaire. Le premier devant les journalistes de
la presse étrangère, le second au Centre national des indépendants.

Très direct , le président du mouve-
ment de Saint-Céré s'est efforcé avant
tout de répondre aux accusations d'an-
tisémitisme dont il est l'objet. Il a pro-
cédé par affirmations , avec une bonne
foi qui n'a pas été sans impressionner
son auditoire, mais sans toutefois con-
vaincre une assistance qui ne semblait
guère prévenue en sa faveur.

Aucune indication n'a été donnée en
ce qui concerne le programme parle-
mentaire de l'U.D.C.A. Tout ce que l'on
peut retenir de concret des renseigne-
ments fournis par Pierre Poujade et
ses lieutenants est que les députés
« poujadistes » ne se cantonneront pas
dans une politique de stérile opposi-
tion. Ils entreront dans le « système > ,
mais avec ce correctif cependant qu 'ils
entendent ne rien y perdre de leur
caractère original de mouvement pro-
testataire. Ceci étant , ils escomptent
bien jouer un rôle effectif au Palais-
Bourbon , et en raison de l'importance
numérique de leurs élus, obtenir des
postes représentatifs auxquels le rè-

glement parlementaire leur donne droit.
D'après un très proche collaborateur

de Pierre Poujade , il y aura des pouja -
distes dans toutes les grandes commis-
sions de l'Assemblée nationale , à la
questure , et même à la vice-présidence
de l'assemblée.

Poujade imbattable
dans les questions fiscales

Les problèmes politiques n 'ont pas
été abordés de front (et c'est domma-
ge) au cours de cette prise de contact ,
et c'est ainsi que l'objet essentiel du
mouvement poujadiste , à savoir la con-
vocation des Etats-Généraux , n'a fait
l'objet d'aucune question directe de la
part des quelque 250 journalistes qui
s'étaient réunis pour entendre M. Pier-
re Poujade. Celui-ci n'a d'ailleurs rien
esquissé de son programme. L'essentiel
de ses propos a été consacré à l'injus -
tice fiscale — c'est un terrain commo-
de — et l'honnêteté commande de re-
connaître qu'en cette matière , le pape-
tier de Saint-Céré est proprement im-

' battable.
Il connaît « son fisc » sur le bout du

doigt et la confiance de ses mandants
ne saurait un instant être mise en
doute . Ils croient en lui et lui croit
en eux. C'est un phénomène sans pré-
cédent dans les annales politiques fran-
çaises et qui , par cela même qu 'il met
en relief la personnalité ou l'audience
du chef responsable , peut incliner à
une définition « fasciste » du mouve-
ment de Saint-Céré. Pierre Poujade s'en
défend d'ailleurs avec une extraordi-
naire véhémence. Est-il entendu et com-
pris ? V M.-G. G.
(Lire la suite en l'.lme page)

Fusion des modérés
sous la houlette de M. Pinay

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Après douze ans d'occupation russe, la base de Porkkala est redevenue
finlandaise. L'église de cette localité , que l'on voit ci-dessus, avait été
transformée en casino par l'occupant. Elle est aujourd'hui rendue à

sa destination.

Nette avance agrarienne
aux élections finlandaises

Librairie et critique
UNGÉNU VOUS P4RL£„

T T N  pharmacien n est pas tenu
i l  de goûter à tous les sirops
K.J ni d'avaler toutes les p ilu-
les qu'il met en vente dans sa bou-
tique. Cependant , quand Mmer Chose
lui demande conseil au suje't d' un
laxatif à la fo i s  doux et e f f i cace  que
doit prendre son Augus te , il ne lui
refuse pas un avis profe ssionnel
aussi comp étent que désintéressé.
Ma is, pour que votre libraire puisse
en conscience vous indiquer le meil-
leur roman de la saison , il faudrait
qu 'il pût lire tons ceux qui para is-
sent. Où en trouverait-il le loisir ?
Force lui est de se f ier  à l' op inion
des critiques. Les p lus célèbres fon t
la loi. Mais sont-ils infaillibles et
toujours sincères , ces grands ponti-
fes  ? Leurs jugements sont-ils dic-
tés par des raisons où n'entre ja-
mais la moindre considération de
personne ou d 'intérêt ?

Est-ce parce que M. Poujade , li-
braire de son métier , fai t  école ? Un
vent de révolte s o u f f l e  chez les li-
braires de province , non pas contre
le f isc , mais contre les ukases des
critiques parisiens , qui prétendent
par leurs décisions régenter le com-
merce des livres. Or leurs clients
se p laignent de p lus en p lus fré-
quemment qu'on leur fai t t débourser
de l'argent pour des ouvrages sans
valeur.

Comment choisir un livre si l'on
ne peut se f ier  ni à la p ublicité ni
à l'autorité des criti ques ? L 'ap-
préciation du talent est évidem-
ment pour beaucoup a f f a ire de goût
personnel. Mais il est aussi, en lit-
térature comme dans tous l'es arts,
des critères assez sûrs auxquels peu-
vent se rallier tous les esprits indé-
pendants. Selon qu'on est « enga-
gé » dans un parti ou dans l'autre ,
on peut défendre ou combattre les
idées d' un auteur ; si celui-ci mon-
tre de la force  dans ses convictions
et de l'originalité dans sa manière
de les exprimer, il faut en conve-
nir mais, en revanche, si l'on a en-
core quel que sens de l 'honneur pro-
fessionnel , ne pas tenter de faire
passer un navet pour un chef-d' œu-
vre...

En lisant le comp te rendu d'un
ouvrage , un lecteur quel que peu avi-
sé discerne sans pein e dans un di-
thyrambe l'éloge de comp laisance
ou dans un éreintement la pa rt de
jalousie d'auteur ou d 'inimitié per-
sonnelle. Ma is comment le bon p u-
blic, chez qui la confiance est la
marque de son honnêteté , pourrait-
il percer à jour ce genre de fraude
et d'imposture ?

Un sévère contrôle des denrées
alimentaires emp êche mon charcu-
tier de me vendre des saucisses em-
poisonnées. Pour la nourriture de
l' esprit , si la loi s'oppose bien à la
divulgation d' ouvrages pornograp hi-
ques , elle n'interdit à personne de
chanter les louanges d' une méchan-
te rhapsodie , qui n'a pas même la
vertu de procurer A son lecteur un
sommeil bienfaisant.

Les libraires de province parvien-
dront-ils à constituer à leur usage, une
critique vraiment indé pendante , dé-
barrassée des influences qui cor-
romp ent trop souvent celle de Pa-
ris ? On voudrait bien y croire,
comme on voudrait bien croire aus-
si qu 'Américain s et Russes se don-
neront un jour une poignée de main
loyale , franche de toute équivoque
et de toute arrière-pensée.

L'INGÉNU.

À Marmora (Ontario)
Une mère et ses six enfants
périssent dans l'incendie

de leur maison
Près de l'immeuble gisait le père

souffrant de graves brûlures
MARMORA (Ontario), 18 (Reuter). —

Ume mère et ses six enfants ont péri,
hier matin , dans l'incendie qui a détruit
leur maison, dans les environs de Mar-
mara, v MU e de l'Ontario. Le père, mem-
bre dm conseil municipal de Marm ora,
a été retrouvé à proximité de la mai-
son , souffrant de graves brûlures. Les
enfa nts étaient âgés de un a dix-sept
ans.

Au cours de ces dernières semaines,
quatre incendies ont déjà provoqué la
mort de 17 personnes , dans l'est de
l'Ontario. Le commandant diu feu
d'Ottawa a déclaré que l'on se trou-va it en présence d'un incendie crim inelau moins. Quant au commandant despompiers d'Ontario, il a souligné en re-vanche que l'on ne possédait pas lespreuves que ces incendies sont l'œuvred'un pyromane.

Depuis lie ler novembre, 181 person-nes ont trouvé la mort dans des incen-dies au Canada . Dams l'Ontario oriental ,29 enfants ont été les victimes du feu.
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TOUS ÉÊS SPORTS
Bobet et Coppi à Moscou ?
Le rallye de Monte-Carlo
La coupe des champions

européens de f ootball
PARLONS ÉCONOMIE

La France au tournant
PAGE 6 ;

REFLETS DE LA VIE
DU PAYS

Le château de Colombier
f a i l l i t  brûler en 1806

Le futur régime da blé

Mille cinq cents élèves des écoles
publi ques de la Seine sont partis ,
l'autre soir, pour les Alpes où ils
vivront un mois en « classes de nei -
ge », mi-scolaires , mi-sportives. Un
deuxième contingent de 2000 élèves
suivra.

Mille cinq cents écoliers
parisiens sont partis pour

I les « classes de neige »
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U COOBS
Les cours théoriques et pratiques ci-après se-

ront donnés à la Station d'essais viticoles d'Au-
vernier :

Cours de taille de la vigne
Durée un Jour, à partir du mercredi 25 Janvier
1956. Inscriptions jusqu'au samedi 21 Janvier ,
au plus tard.

Conrs de greffage de la vigne
Durée deux jours, à partir du mardi 7 février
1956. Inscriptions Jusqu'au vendredi 3 février
au plus tard.

Cours en vue de l'obtention du certificat de
greffage et du diplôme de pépiniériste. — Les
personnes qui désirent suivre ces cours sont priées
de faire parvenir leur inscription Jusqu'au mer-
credi 25 Janvier 1956, au plus tard.

Station d'essais viticoles d'Auvernler.
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J 1 A louer en PLEIN CENTRE de la ville

BUREAUX MODERNES
dans important immeuble

commercial

Ascenseur — Vastes dépendances

Adresser offres écrites sous chiffres
X. Z. 293 au bureau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le vendredi 20 janvier 1956, dès 14 h. 15,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au domicile de M. Marcel
Ruefli , Bellevaux 2, Neuchâtel, 1 banque de
magasin en marbre, 3 balances automatiques
marque « Busch », 1 caisse enregistreuse « Na-
tional », 2 plots de boucher, 1 machine à
trancher « Berkel », 1 blitz combiné avec
jumelles et machine à hacher, moteur 2 Yi HP,
1 balance romaine, 1 cabine démontable, 1
table de boucher, 1 machine à pousser, 3 mou-
les, 5 blaires, 12 couteaux, 3 couperets, 4 chai-
ses tubiilaires, 1 radio, 1 bureau-ministre,
2 fauteuils, 1 divan-lit, 1 banc de marché,
2 lits de fer, 1 machine à laver « Magic »,
1 meule à aiguiser, 1 pétrissoir duirailurninium,
1 remorque, 1 poubelle « Ochsner ».

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite.

Office des poursuites.

Magnifique domaine
de 50 poses bernoises environ, à ven-
dre. Vastes bâtiments en parfait état
d'entretien . Terres groupées autour des
bâtiments. Ecuries pour 30 bêtes. Situa-
tion indépendante.
S'adresser à R. Treyvaud , notaire,
Saint-Cierges s/Moudon.

MAISONS FAMILIALES
de toutes grandeurs construites à
des forfaits sans concurrence. —
Beaux terrains à disposition.
Demandez offres écrites à D. G. 256
au bureau de la Feuille d'avis.

Terrain a bâtir
On cherche terrain d'une superfi-

cie d'environ 1000 à 1500 m3, dans
la région Evole - Port-Roulant.

, Faire offres sous chiffres . 500,
poste restante, la Neuveville.

Hôtelier-
restaurateur

cherche à acheter ou à
louer bon

café-restaurant
pour début de l'autom-
ne. Offres avec détails
sous chiffres P. 1862 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre une

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

A louer pour le 24 fé-
vrier 4 pièces, central,
boller, 88 fr. Grand,
Parcs 45.

A louer à l'Ecluse,
pour 4 mois, dès le 24 fé-
vrier 1956,

appartement
de 3 pièces et dépendan-
ces. Loyer 60 fr . Offres
sous chiffres V. Z. 306
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le ler
mars ou date à convenir ,
au chemin des Valangl-
nes, Joli

3 pièces
confort, dépendances,
chauffage général. Télé-
phone 6 28 84.

Appartement
de quatre chambres à
louer au nord-est de la
ville pour le 24 avril ,
éventuellement le 24.
mars. Tél. 6 63 07.

A louer beau

LOCAL
avec deux grandes vitri-
nes pour magasin. —
S'adresser à, la boucherie
Sandoz, Travers, télé-
phone 9 2301.

A louer, pour le ler
février, 3 pièces, tout
confort, avec vue et dé-
pendances, chez F. Murl-
set, Charmettes 77.

A louer pour le ler
mal, à Cernier,

pignon
de 4 chambres, dépen-
dances et jardin. Adres-
ser offres écrites à B. E.
254 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter ,
entre Salnt-Blaise et
Vaumarcus,

maison
d'habitation

ou villa
à proximité du lac, ou
avec accès au lac. Faire
offres sous chiffres J. N.
295 au bureau de la
Feuille d'avis.

Café
dans le district de Neu-
châtel , à vendre avec Im-
meuble, Fr. 100,000.— .
Facilités. Recettes 40,000
francs par an, possibilité
de faire plus. 2450 BU , 4
appartements. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

bol a bâtir
A vendre, sur territoi-

re de Colombier, dans
très belle situation avec
vue étendue, actuelle-
ment en nature de vigne
entièrement reconstituée
et en parfait état de cul-
ture et de production ,
7000 m! en bloc et par
parcelles.

ETUDF
JEAN-PIERRE MICHATJD
AVOCAT ET NOTAIRE

COLOÎMBIER

Près
de Neuchâtel

au bord du lac, maison
de 6 chambres, 2 cuisi-
nes, dépendances, & ven-
dre Fr. 75,000.—, avec
6000 m2 en vignes. Con-
viendrait aussi pour pê-
cheur. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

SCHAFFH OUSE
Entreprise industrielle de 1er ordre cherche, pour son

service des ventes, une

STÉNODACTYLO
expérimentée pour correspondance française et, éventuel-

| lement, allemande. Travail varié dans branche particulière-
] ment intéressante. Entrée immédiate ou à convenir.

¦

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo en indiquant prétentions de salaire sous chiffres

Y. 5659 Z. à Publicitas, Zurich 1.

Etude F. Cartier, notaire
rue du Bassin 10

Neuchfttel Tél. 513 55

A LOUER
à la Coudre

immédiatement ou pour
date à convenir :

1 appartement de 2
chambres, à 120 fr.

7 appartements de 3
chambres, à 147 fr.

2 chambres Indépen-
dantes, à 65 fr.,

chauffage en plus.

PIVOTAGES
On cherche rouleuses et arron-

disseuses. Eventuellement on mettrait
au courant. Se présenter à la fabri-
que de pivotages Philippe Vuille,
Dombresson.

SË| Magasin de CONFECTIONS pour I ,"
i hommes du canton de Neuchâtel j j
I cherche i",.-.|

I VENDEUR 1
B ayant de l'expérience dans la bran- M^iI che confection. Place stable. Faire P; 1

zM offres manuscrites avec curriculum I-->
m vitae, copies de certificats, préten- ! ^H lions de salaire et photo sous chif- L'J
31 fres P. 1307 N., à Publicitas, Neu- 

^I châtel. rçjS

Pour LAUSANNE, nous demandons

monteur-électricien qualifié
Place stable, bien rétribuée.

S'adresser à l'entreprise A. Peneveyre, place
Chauderon 34, à Lausanne.

r \
On demande

deux coiffeuses
de toute première force du mardi au
samedi. Très bon salaire. Tania, coif-
fure, Progrès 133, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 88 53.

V J

RÉGLEUSE
oherche appartement de
2 ou 3 pièces, près de la
gare, pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
E. I. 288 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche apparte-
ment de

5 pièces
ou 4 pièces et chambre
de bonne. Téléphoner
aux heures des repas au
5 30 80.

On cherche à louer à
l'année (éventuellement
à acheter)

chalet
de week-end

région la Tourne-Monta-
gne-de-Boudry. Adresser
offres et conditions sous
chiffres K. O. 299 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé
de commune

avec grands enfants
cherche logement de 3
chambres avec ou sans
confort pour le 24 Juin .
Adresser offres écrites à
F. J. 289 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier spécialisé cher-
che

CHAMBRE
pour le ler février. Quar-
tier est ou centre. Adres-
ser offres sous chiffres
L. P. 296 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple se ma-
riant à Pâques cherche
pour le 24 mars

appartement
de deux pièces, bains ou
douches. Tél. 5 63 71 ou
5 22 93.

Jeune couple saison-
nier propre, cherche un
petit
APPARTEMENT MEUBLf:
pour tout de suite, à
Neuchâtel ou Corcelles-
Peseux. S'adresser à Val-
lana Ambrogio, Côte 89,
ou tél . 5 52 10.

Etudiant c h e r c h e
chambre Indépendante
pour la mi-février. —
Adresser offres écrites
sous chiffres I. M. 294
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec
confort, à Auvernier, Co-
lombier, Boudry ou Cor-
taiilod. Adresser offres
écrites à B. C. 198 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cherche à louer
dès le ler avril 1956 ou
à convenir une ou deux
pièces avec poste d'eau
et W.-C, à l'usage de bu-
reau sur parcours : gym-
nase, ruelle Vaucher, ga-
re. Renseignements : Té-
léphone 5 29 22.

Dame, professeur, cher-
che pour le 24 mars,

appartement
de 3 pièces, chauffage
général , quartier de la
Boine-Sablons. Adresser
offres écrites à D. H. 287
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche a, louer à
Neuchfttel ou aux envi-
rons, pour le ler Juin,

appartement
de 4 à 5 chambres, tout
confort , garage, ou

maison familiale
Faire offres sous chiffres
P. 10148 D. à Publicitas,
Delémont.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale , LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-
phoner au (038) 6 13 60.

A louer Jolie chambre
chauffée. Prix modeste.
Port d'Hauterlve 39.

A louer, près de la
gare, chambre comme
pied-â-terre . Grande pla-
ce pour auto. Demander
l'adresse du No 285 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, en plein cen-
tre, dans quartier tran-
quille,

superbe chambre
confortable. Tél. 5 25 27,
de 12 à 14 heures.

A louer . chambre indé-
pendante à 2 minutes de
la gare. Tél. 5 39 87.

BELLE CHAMBRE
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
taie, ascenseur.

Chambre chauffée , part
à la salle de bains. Fahys
39, 2me étage.

A louer Jolie chambre
à proximité de la gare.
Téléphoner dès la h. au
5 66 41.

A cinq minutes de la
gare, pour demoiselle ou
mqnsleur sérieux, Jolie
chambre. Pension sur dé-
sir. — Rue Matlle 99.

Maison de la place de Neuchâtel
cherche -¦

UNE GÉRANTE
active et capable. Entrée : février-
mars 1956.
Faire offres par écrit , en indiquant
références, sous chiffres G. J. 259
au bureau de la Feuille d'avis.

Agence de renseignements à Zurich
cherche, pour le ler mars, jeune et
habile

.

sténodactylo
de langue française, ayant de bonnes
notions de l'anglais et de l'allemand.
Offres avec références et prétentions
sous chiffres E. 5614 Z., à Publicitas,
Zurich 1.

Famille anglaise avec deux garçons
de 5 et 8 ans demande

EMPLOYÉE DE MAISON
au courant de tous les travaux d'un ménage
soigné, pour villa à 50 minutes de Londres.
Bons gages, deux jours de congé par semaine.
Ecrire avec photo et références à Mme
P. Eisner, Hutchins Barn , Knotty Green ,

Beaconsfield , Bucks.
On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
garder deux petits en-
fants. Date d'entrée : ler
février. Adresser offres
écrites à G. K . 290 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour la
Suisse allemande

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

Lire la suite des annonces classées en huitième page

VENDEUSE
On demande une Jeune

fille comme vendeuse.
Place stable. Bons ga-
ges. Faire offres manus-
crites avec certificats
à M. Paul Hitz, Bouche-
rie Sociale, la Chaux-de-
Fonds.

Je cherche

JEUNE FILLE
débrouillarde et honnête,
pour m'aider à vendre au
magasin et un peu au
ménage. Nourrie, logée et
blanchie. Vie de famille.
Libre le mercredi après-
midi et du samedi soir
au dimanche soir. Entrés
à convenir. Se présenter
chez M. Jenny-Clottu,
épicerie-primeurs, place
Purry 2 , Neuchâtel , tél.
magasin 6 31 07, tél. lo-
gement 5 28 03.

On cherche une bonne

sommelière
débutante acceptée , ain-
si qu'une

employée
de maison

pouvant remplacer la
sommelière. Bonne occa-
sion d'apprendre le ser-
vice. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres à R. Com-
tesse , Hôtel de commune,
Bevaix , tél. (032) 6 62 67.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E1 AU BUREAU
DU JOURNAL

PERSONNE
capable, au courant des
travaux d'un ménage soi-
gné, est demandée pour
les environs de Neuchâ-
tel. Entrée ler février
ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres P.
1300 N. il Publicitas,
Neuchfttel.

Remonteurs de rouages
Régleuses

connaissant le point d'attache , habi-
tués à i un travail soigné, seraient
engagés immédiatement ou pour
époque à convenir par la Fabrique
des montres et chronomètres Ernest
Borel, Maladière 71, Neuchâtel.

t.

DEMOISELLE DE BUFFET
est demandée pour tout de suite ou pour
date à convenir. Se présenter à l'hôtel du
Soleil, Neuchâtel , place Purry.

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

engagerait tout de suite :

ouvrières pour travaux divers
manœuvres spécialisés

Faire offres ou se présenter.

Employée
sténodactylo

est demandée par importante fabri que ;
entrée immédiate ou pour époque à
convenir.
Correspondance française et différents
travaux de bureau.
Préférence sera donnée à personne
sachant travailler rapidement.
Offres, avec curriculum vitae, photo,
références, copies de certificats, date
d'entrée et prétentions sont à adresser
sous chiffres P. 1366 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Fabrique de décolletages, dans importante localité du Jura,
engagerait

Dl<SOLLETEURS
capables et consciencieux, connaissant la mise en train des
machines, pour ses départements « Décolletage-Horlogerie >

et « Décolletage-Appareillage ».

A la même adresse :

FAISEUR DE CAMES
pour machines à décolleter , expérimenté dans le fraisage et

le rabotage.
Logement à disposition.

Offres à transmettre avec curriculum vite, prétentions de
salaire et tous renseignements sous chiffres P. 2187 J. à

Publicitas, Bienne.

Employée de bureau
serait engagée par importante agence
générale d'assurances, à Neuchâtel ,
pour travaux de classement et cour-
rier. Place stable. Entrée le ler mars
ou pour date à convenir. Adresser
offres écrites avec photographie, réfé-
rences et prétentions sous chiffres
Z. A. 228 au bureau de la Feuille
d'avis.

i \0 Administration privée aux environs¦;i de Lausanne cherche

j  EMPLOYÉE
9 DE BUR EAU !
p Entrée à convenir.

;| Faire offres avec curriculum vitae et
I photographie sous chiffres PN 80080 L
; ,î à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour un remplace-
ment de deux à quatre semaines

sténodactylographe
de langue allemande. (Entrée immé-
diate.)
Se présenter chez Ed. DUBIED & Co
S. A., Neuchâtel.

¦ ¦

Bureau de Neuchâtel cherche

COMPTABLE
Place stable, travail intéressant. Adresser
offres détaillées sous chiffres P. 1288 N.t

à Publicitas, Neuchâtel.

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

à convenir

mécanicien
qualifié, au courant de la frappe et

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

à BIENNE.

Entreprise de routes et travaux publics
cherche

TECHNICIE N
éventuellement

DESSINATEUR
Adresser offres écrites à 0. Q. 251 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On demande pour le 1er février

sommelière et barmaid
éventuellement débutantes. Bon gain.

Faire offres sous chiffres P. 2200 J.,
à Publicitas, Saint-Imier.

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

1 technicien
1 dessinateur

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

Importante maison de nouveautés du Jura
bernois cherche, pour date à convenir ,

vendeuse qualifiée
pour les rayons confection et lingerie de
dames, ainsi qu'une

bonne vendeuse
pour les rayons articles de ménage et jouets .

Places stables et bien rétribuées.
• Personnes connaissant la branch e, parlant
le français et si possible l'allemand sont
priées de faire offres avec certificats, photo
et prétentions de salaire sous chiffres
P. 10002 J., à Publicitas, Saint-Imier.

Une dame .anglaise ait
son mari cherchent

jeune fille
pour faire la cuisine et
pour légers travaux de
ménage. Kcrlre à Mme
de Pass, The Old Ken-
nels, Satwell , Nr. Henley-
on-Thames, Oxon (Eng-
land).

bmployee
de maison

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

On cherche une

jeune fille
sachant le français, pour
un commerce de confise-
rie-tea-room des environs
de Neuchâtel . Débutante
acceptée. Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. Faire offres avec
certificats, prétentions
de salaire et photogra-
phie à H. L. 291 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 2
avril ,

jeune fille
de bonne volonté, âgée
de 16 à 16 ans, pour ai-
der au ménage et & l'épi-
cerie et pour apprendre
la langue allemande. —
Adresser offres à Mlle R.
Steinmann, Gempenach-
Chiètres. «a

On cherche, dès que
possible, une

jeune fille
désirant apprendre le
français, pour la garde
d'une fillette et petits
travaux de ménage. Hen-
ri Clerc, Maladière 94,
Neuchâtel.

On cherche, pour Pâ-
ques, un .

GARÇON
hors des écoles ou en
dernière année scolaire ,
dans un domains de
moyenne importance,
prés d'Herzogenbuchsee.
Vie de famille. Bonne oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Se renseigner
auprès de Joseph Aebls-
cher, Coteaux 37, Cortaii-
lod.

VOYAGEUR
ayant auto est cherché
pour travailler avec chef
de vente, trois Jours par
semaine, soit 3 heures le
matin, pour acquisition
d'affaires populaires. —
Clientèle particulière. —
Une affaire assurée par
Jour. — Offres sous chif-
fres P. 1381 N. à Publi-
citas, Neuchfttel.

La boulangerie-pâtisse-
rie Magnin, Seyon 22,
Neuchâtel , cherche pour
tout de suite un

commissionnaire
140 fr. par mois, nourri,
logé.

I 

Grand magasin de nouveauté cher- T ]
che pour entrée à convenir ' j

PREM IÈRE VENDEUSE i
TISSUS I

très au courant de la vente et pou- l:-
vant également s'occuper des achats. I .
Seules candidates ayant plusieurs I, j
années d'expérience peuvent faire I y\

I 

leurs offres sous chiffres R. V. 304 j j

On cherche pour tout
de suite

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

On cherche pour le
printemps

jeune fille
de 16 à 16 ans pour ai-
der à la maltresse de
maison. Adresser offres
à famille H. Trachsel,
agriculteur, Uetllgen près
Berne.

On cherche pour 2 ou
3 heures par Jour ou
demi-journée, une

femme
de ménage

Loger si on désire. Télé-
phone 5 70 89.
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¦S T̂GRANDE VENTE DE FIN DE SAISOi l
p*ÏÇl Réalisation de nos stocks d'hiver I
¦jÇia;<fl7 / I 4 \̂ flH montures en 

bois , laiton ou métal , I ¦ H fllflA / gabardine laine imprégnée , coupe moderne œ$'~jfl # ^% I ^̂  ¦ .a î *r^s ^on marc'u' B V BA8 i!0w / fr
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9 î fl »^ ̂ ^^B 

^  ̂
X Manteaux chauds, en velours de laine diagonal , duffle-coat , écossais, etc. ^^ ' * K; ]
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Les hockeyeurs tchèques j ouent ce soir
à Arosa contre les champions suisses

Bien que renforcés par cinq Canadiens opérant en Suisse, les Grass- < ?
hoppers se sont inclinés, au Dolder de Zurich , par 9-6 devant l'équipe <|
nationale tchèque. Ci-dessus, Hamilton (à droite) marque. Les Tchè- J >
ques qui se trouvent sur notre cliché sont (de gauche à droite) : le < >
gardien Jeudek, Gut , Bubnik , Vanek et Zabrodsky. L'équipe nationale < >
de Tchécoslovaquie joue ce soir à Arosa contre les Trepp et les frères ]?
Poltera qui détiennent le titre de champion suisse depuis cinq ans. < >

Kapus 4me aux essais
de Cortina d'Ampezzo

Une seule série de descentes a été
effectuée mercredi matin sur la piste
olympique de bob à Cortina. Les chu-
tes de neige rédu isaient considérable-
ment la visibilité. D'ailleurs , les essais
officiels furent suspendus lorsque le
Belge Charles de Sorgère se blessa dans
une chute.

D'après les premiers renseignements
recueillis à l'hôpital de Cortina, où il
fut transporté, son état n'était pas
alarmant. H souffrait de contusions
aux côtes et au bras gauches. Son co-
équipier était indemne.

Voici les temps réalisés au cours de
ces essais en bob à deu x :

1. Italie (Délia Costa), 1' 26"67 ; 2.
Allemagne (Rœsch), 1' 28"08 ; 3. Etats-
Unis (Washbond), 1' 28"19 ; 4. Suisse
(Kapus), 1' 26"92 ; 5. Allemagne (Os-
tler), 1' 28"96 ; 6. Italie (Schelnmeler),
1' 28"98 ; 7. Etats-Unis (Tyler), 1' 29"08;
8. Suisse (Angst), 1' 29"10 ; 9. Allema-
gne (Kreusel), 1' 30"28 ; 10. Suède
(Axelsson), 1' 30"33.

Milan arrache le match nul
à Vienne

La rencontre Rapld-Milan, comptant
pour les quarts de finale de la coupe
des champions européens , s'est dérou-
lée hier à Vienne devant plus de
25,000 spectateurs. Elle s'est terminée
sur le score nul de 1-1, qui était déjà
acquis à la mi-temps. Les deux équipes
ont fourni un très beau jeu , quoique
brutal à certains moments. Parmi les
Italiens, le gardien de but Buffon a
été remarquable. Du côté autrichien ,
Riegler, Haller et Hanappl se sont
particulièrement mis en évidence.

Dès le début de la partie, les Autri-
chiens, qui ont l'avantage d'évoluer sur
leur propre terrain, inquiètent la dé-
fense adverse. Les Italiens ripostent et
parviennent à prendre l'avantage, à la
20me minute, par l'intermédiaire de
Nordhal.

Rapid rate à plusieurs reprises sa
chance en tirant au-dessus. Mais, à la
26me minute, l'arbitre tchèque Vlcek ,
dont les décisions ne soulevèrent au-
cune protestation , accorde aux Autri-
chiens un penalty que Kœrner I trans-
forme. Le score ne sera plus modifié
jusqu 'à la fin du match.

En effet , en deuxième mi-temps, bien
que les deux adversaires aient accompli
de grands efforts, aucun but ne sera
marqué.

Début de saison chargé
pour Fausto

Fausto Copp i, qui s'entraîne ac-
tuellement à Novi Ligure , près de
Gênes, a précisé les points de son
activité pour la prochaine saison.
Il participera aux épreuves sui-
vantes :

22 ' janvier , à Cannes : Grand
prix des gentlemen ; 12 et 19 f é -
vrier : « Vél' d'Hiv ' », à Paris ; 26
févr i e r  : Sassari-Cag liari ; 28 f é -
vrier, f r  M ilan : critérium d'Euro-
pe sur p iste ; ler au 6 mars : ' Six
jours de Paris ; 11 mars : circuit
de Toulon et course de côte du
Mont-Faro.n ; 19. mars : Milan-San
Remo ; 29 mars : Tour de Campa-
nte ; ler avril : Tour des Flan-
dres ; 26 avril au 17 mai : Tour
d'Espagne.

£ Cette nuit, à San-Prancisco, mais
trop tardivement pour que nous puis-
sions en rendre compte, le Noir Sandy
Saddler , qualifié - de -plus impopulaire
des champions du monde, mettait son
titre en Jeu contre le Philippin Gabriel
« Flash » Elorde . Aux dernières nouvel-
les, Saddler; était favori & 3 contre 1.
£ Le comité d'organisation de la 23me
course des «Mille, .milles » a annoncé
que , cette année, seules les voitures
d'une cylindrée supérieure à 600 cmc.
seront admises à participer à l'épreuve.
On envisage la participation de quatre
cents concurrents.
Q C'est finalement par quatre victoires
à urne que la Suède a battu le Dane-
mark en finale de la coupe de tennis du
roi de Suède. Dans le dernier match de
la rencontre, le Suédois Ulg Schmldt a
battu le Danois Jorgen Ulrich par 7-9,
3-6 , 6-0, 8-6, 6-3.

Bobet, Coppi et Cie à Moscou cet été ?

Le rideau de fer  n 'existe prati quement plus

— dans le domaine sportif ¦—¦

Un exposé sur le sport sovié-
tique en général et sur ses ac-
tivités nationales et internatio-
nales pour 1956 vient d'être
fait par HI. Alexis Romanov,
président du comité des sports
d'U.R.S.S. au cours d'une confé-
rence de presse qu'il a tenue à
la maison des journalistes de
Moscou.

M. Romanov s'est tout d'abord atta-
ché à souligner le dcveloppeme.nit oons-
tanit du sport en Union soviétique où
l'on compte actuellement 38 fédérations
nationales et a noté au passage qu 'au
cours de l'année écoulée, les athlètes
soviétiq ues omt amélioré 119 records
mondiaux.

L'orateuir a également indiqué qu'en
1953, 75 délégations sportives étrangè-
res étaient venues en UJt.S.S., que ce
chif f re  a été porté à 181 on 1954 et
187 en 1955. Pendant les mêmes pé-
riodes , 69, 144 et enfin 162 équipes
soviétiques se sonit rendues à l'étran-
ger. M. Romamov a précisé que ces
chiffres s'accroîtraient encore en 1956,
car maintenant , l'U.R.S.S. est en rap-
port avec 47 pays et appartient à 27
fédération s interna t tonales.

Kn réponse à diverses questions , le
président, du comité des sports d'U.R.S.S.
a préconisé qifeu dehors des Jeux
olympiques de Cortina d'Ampezzo et
de Melbourne, l'U.R.S.S. envisagerait de
participer pour la première fois en 1956
aux championnats du monde cycliste
( roule et piste) qui se dérouleront au
Danemark ainsi qu 'à la grande épreuve
cycliste Varsovie - Berlin - Prague. Il
a ajouté que des pourparlers étaien t
en cours cn vue de faire venir en
U.R.S.S. les meilleurs champions cyclis-
tes de France, d'Italie , de Belgique et
d'Angleterre. Après avoir cité les noms
de Coppi et Bobet , il a indiqué que si
ces pourparl ers aboutiissaient, des épreu-

ves pourraient être organisées k Moscou
aiprès la grande « Spartakiad« » qui se
tiendra dans la capitale en juillet et
en août 1956.

Evoquant les relations sportives entre
l'U.R.S.S. et ies Etats-Unis, M. Romanov
a déclaré que dès le début de 1955,
des contacts avaient été pris en vue dé
rencontres américano-soviétiques en bas-
ketball, lutte libre, lutte gréco-romaine
et athlétisme mais qu'une réponse se
fit longuement attendre. « A l'heure ac-
tuell e, a-t-il indiqué, je puis dire que
nous nous sommes seulement mis d'ac-
cord pour une rencontre U.R.S.S. -
Etats-Unis en lutte libre qui se dérou-
l era à Moscou en 1956. Toutefois , nous
pensons que des accord s interviendront
pour les poids et haltères et la lutte
gréco-romaine ».

« Par ailleurs, a poursuivi M. Roma-
nov, nous rencontrerons cette année,
pour la première fois dans l'histoire
du football, l'équipe de Grande-Breta-
gne et, d'autre part , nous affronterons
les équipes yougoslaves de basketball ,
de water-polo, d'athlétisme et de gym-
nastique » .

« En ce qui concerne les Jeux olympi-
ques de Melbourne, l'U.R.S.S. sera repré-
sentée sans aucun doute dans toutes les
disciplines sportives inscrites au pro-
gra mme olympique, même dams un sport
comme le hockey sur terre qui vient
seulement de faiire son apparition en
U.R.S.S. ».

Le rallye de Monte-Carlo

Le Neuchâtelois Patthey
premier à Metz

L'apparition du verglas sur
les routes de Munich à Stuttgart
a causé des ravages : abandons,
pénalisations ont décimé princi-
palement les rangs des concur-
rents venus de Paris et d'Athè-
nes. Parmi les abandons, on
note ceux de trois Français :
Jean Michelet, Roger Cuchot et
Lucien Vincent, le premier sur
dérapage, les seconds pour être
arrivés hors des délais. En ou-
tre de nombreux équipages ont
été pénalisés.

La première voiture qui s'est présen-
tée au contrôle de Metz était celle- des
Suisses Patthey-Renaud, partis d'Athè-
nes, Depuis Stuttgart, les concurrents
avaient encore rencontré du verglas,
ains i que la pluie et le brouillard,,,Dçjli*
ze voitures de l'itinéraire de Rom*' et
douze de l'itinéraire d'Athènes ont été
contrôlées dans les délais à Metz , tan-
dis que seules 31 de l'itinéraire de Paris
n'encouraient pas de pénalisations.

L'équipage Prince Metternich - van
Kerebuch (Allemagne) a été accidenté
tou t de suite après le départ du con-
trôle de Metz , à la sortie de la ville.
Elle a été heurtée à l'arrière par une
autre voiture et a percuté un mur.
L'avant de la carrosserie, complètement
défoncé, touchait les roues mais les
deux conducteurs, à l'aide d'un câble, at-
tachèrent la carrosserie à un arbre et,
faisant marche arrière, réussirent à la
redresser. Ils ont ensuite repris la rou-
te pour regagner Paris.

Duel Ferrari-Maserati
en Argentine

C'est dimanche que se disputera le
Grand prix d'Argentine, première
épreuve comptant pour le championnat
du monde des conducteurs. La course
se déroulera sur l'autodrome municipal
de Buenos-Aires, dont le circuit est de
3912 mètres ; elle durera trois heures.
Elle est réservée aux voitures de la
formule un. Quatorze concurrents y
prendront part. Seules les deux grandes
marques italiennes Ferrari et. Maserati
y seront représentées. Voici la liste des
inscrits :

Juan-Manuel Fangio (Argentine), Eu-
genlo Castellotti et Lutgl Musso (Italie),
Peter Collins (Grande-Bretagne), Phll
Hlll (Ktats-Unls), Olivier Gendeblen
(Belgique), tous sur Ferrari ; Stirling
Moss et Mlke Hawthorn (Grande-Bre-
tagne), Jean Behra (France) , Lutgl
Piottl (Italie), Chlco Landl (Brésil),
Oarlos Mendlteguy et Frollan Gonzalez
(Argentine), Alberto Urla (Uruguay),
tous i sur Masseratl. Gonzalez sera éven-
tuellement remplacé par Roberto Mie-
res, Argentin lui aussi.

L'O.E. C.E. analyse la situation
dé l 'industrie chimique en Europe

La production de l'industrie chi-
mique dans les pays de PO.E.C.E.
a augmenté de 15 % en 1954 et le
taux d'accroissement pour 1955 sera
vraisemblablement du même ordre.
Telle est la conclusion principale
d'un rapport établi par le comité
des produits chimiques de l'O.E.C.E.

Par rapport à 1953, les accroisse-
ments de production les plus mar-
qués ont été enregistrés dans les
pays suivants : Grèce (39 %), Italie
( 2 2% ) ,  Norvège (21 %),  Union éco-
nomique belgo - luxembourgeoise
(19 %), Allemagne (16%),  France
(15 %).

Main-d'œuvre et investissements
La main-d'œuvre employée dans

l'industrie chimique a atteint, en
1954, 1.400.000 personnes environ,
dont les trois quarts en Allemagne,
au Royaume-Uni, en France et en
Italie. Les investissements effectués
en 1954 dans l'industrie chimique
par huit pays, à savoir l'Allemagne,
la France, l'Italie, la Norvège, les
Pays-Bas, le Royaume-Uni (dont la
production représente 80 % environ
du total de la production chimi que
des pays de l'O.E.C.E.), la Suède et
l'Union économique belgo - luxem-
bourgeoise, sont évalués a 775 mil-
lions de dollars. Ces investissements
ont été consacrés principalement à
l'industrie pétro-chimique, aux en-
grais, aux matières plastiques et aux
produits détersifs. Le rapport si-
gnale qu'il s'agit pour une bonne
part d'autofinancements.

Niveau élevé de productivité
Le rapport fait remarquer que

l'industrie chimique a, de par sa na-
ture même, un niveau de producti-
vité élevé ; bien que l'on manque de
chiffres exacts et comparables, cer-
taines indications donnent à penser
que des progrès considérables ont
été réalisés dans cp domaine au
cours des dernières années; En
effet, les prix des produits chimi-
ques sont demeurés stables malgré
le renchérissement des matières pre-
mières, de l'énergie et de la main-
d'œuvre.
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f $  Le célèbre arbitre de football vien-
nois Aloïs Beranek, qui a dirigé à plu-
sieurs reprises des matches de l'équipe
nationale suisse, a été nommé entraî-
neur du Rapid de Vienne.
0 Au cours du congrès de l'U.C.I., qui
se tiendra au mois de mars à Paris, la
Fédération allemande de cyclisme pré-
sentera sa candidature pour l'organisa-
tion des championnats du monde en
1959. La F.A.C. voudrait faire coïncider

. le 75me anniversaire de sa fondation
avec l'organisation des championnats
mondiaux à Francfort.

£ L'espoir poids lourd gallois Dlck
Rlchardson a battu le champion de boxe
luxembourgeois Werner Welgand par ar-
rêt de l'arbitre à. la sixième reprise d'un
combat prévu en dix , au Palais de glace
de Streatham, à Londres.

Walgand avait été expédié trois fols
au tapis au sixième round quand l'ar-
bitre Intervint.
£ L'équipe de hockey canadienne des
« Kltchener Waterloo Dutchmen » est ar-
rivée en Ecosse, venant de Toronto.
Quelques heures après son arrivée, cette
équipe , qui représentera le Canada aux
Jeux olympiques de Cortina , a disputé
son premier match en Europe et a battu
l'équipe professionnelle anglaise des
« Paisley Pirates » par 6-5 (3-2, 2-3,
1-0).

Demain :

PLAISI R DE LIRE

Faisant suite r\.x mesures de change
restrictives concernant les exporta-
teurs yougoslaves, le. gouvernement
vient de décider d'accorder une prime
die 33 Yz % sur toutes les devises étran-
gères changées en Yougoslavie, déva-
luant ainsi le dinar.

D'autre part , une prime de 100 %
sera payée pour tous les envois d'émi-
grés à toutes les personnes physiques
et morales yougoslaves recevant des
devises de l'étranger. La même procé-
dure sera appliquée ià tous les envois
découlant de la liquidation des biens
d'émigrés économiques, ainsi qu'à tous
les montants envoyés en Yougoslavie
à titre d'aide et de cadeaux. Les devi-
ses gagnées par les institutions, orga-
nismes d'Etat ct autres organisations,
ainsi que par les particuliers, vendues
à la Banque nationale, seront majorées
d'une prime de 100 %. Enfin les devises
provenant d'héritages à l'étranger, réa-
lisées par l'intermédiaire de représen-
tations consulaires yougoslaves, les
pensions, dommages et primes de sécu-
rité sociale bénéficieront du même
avantage.

La Yougoslavie inaugure
une nouvelle formule
de dévaluation limitée

Ce rapide bilan permet de dire qu'au moment où la France va s'enga-
ger dans la voie politique encore incertaine ouverte par la nouvelle légis-
lation, elle dispose d'une masse de manœuvre monétaire appréciable et
de possibilités économiques certaines. Malheureusement l'expérience
enseigne que ces atouts classiques, s'ils sont joués à mauvais escient et
dans un climat de méfiance, deviennent très vite inopérants. C'est ce qui
ne manquerait pas d'arriver si le Front républicain, avec l'appui sournois
et intéressé des communistes, allait pratiquer la très conformiste politique
économique marxiste. Déjà M. Marjolin , représentant de la France à l'O. E.
C. E.i mais aussi membre du comité Pineau, a publié un rapport dans
lequel ce compagnon de la marjolaine d'un nouveau genre annonce comme
entrée de jeu un « ajustement monétaire » assorti de restrictions de crédit,
de mesures fiscales et de blocage des revenus nominaux.

Un tel programme s'il recevait un semblant d'exécution aurait tôt fait
dé volatiliser les quelques moyens que la France possède encore pour
consolider une situation en porte à faux. U ne reste plus qu 'à attendre le
Lever .du rideau et de voir quelle pièce lès nouveaux acteurs de^la IVine;-

• République vont jouer.
Philippe VOISIER.

Le rideau va se lever

Certes, les résultats de 1955 sont assez encourageants, mais ils mas-
quent dangereusement les faiblesses internes d'un système dans lesquel
l'équilibre de la balance des ,paiement^ repose sur . des..entrées ,(Jè devises
id'ordre militaire qui n 'existeront pliis en 195,6, et' dansrlequçf aussi le
"déficit des finances publiques pèse lourdement sur i'éçgnpmi.e. En .J1954,
les dépenses enregistrées par la loi de finances ont atteint 347J milliards
de francs français, contre 3401 milliards en 1953. Pour 1955, les estima^
lions faites en novembre dernier portaient sur 3642 milliards. Sur ce
total, plus de 1000 milliards portent sur les dépenses militaires, chiffre
inférieur de 92 milliards à celui de 1954, mais supérieur aux 900 millions
budgétés, en raison de la situation en Afri que du Nord.--f  i'i i

En regard , les recettes se sont élevées en 1954 à 3075 milliards, accu-
sant un déficit de 398 milliards. Pour 1955, les estimations les plus récen-
tes données par le ministre des finances s'élèvent à 3145 milliards , soit un
déficit de 497 milliards. Mais à ces « mancos » déjà considérables s'ajoutent
les autres charges du Trésor , provenant essentiellement des besoins du
fameux « secteur nationalisé ». Pour 1954, ce total , qualifié fort suggesti-
vement par la terminologie officielle « d'impasse », s'est élevé à 741 mil-
liards, et il est estimé à 971 pour 1955.

Jusqu 'à présent ces besoins considérables ont été relativement facile-
ment couverts par les apports du marché monétaire sous la forme de
souscriptions aux valeurs du Trésor à moyen et à cotirt terme. Grâce au
développement de l'épargne — le total des nouvelles épargnes recensables
s'est élevé à 600 milliards pendant les 9 premiers mois de 1955 — la
trésorerie de l'Etat a pu être alimentée sans recours aux avances de la
Banque de France, lesquelles ont au contraire diminué d'une: ' centaine de
milliards. Mais la circulation fiduciaire n'en a pas moins augmenté de
près de 300 milliards en 1955, augmentation fort heureusement couverte
par un accroissement parallèle des avoirs d'or et de devises du Fonds de
stabilisation.

Les résultats sont pourtant encourageants

Parlons on peu économie
y ' y y yy yy y y -yy y  ̂.:
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Le moins qu'on puisse dire des élections du 2 janvier, c'est qu 'elles
n'ont aucunement éclairci la situation. L'horizon politique français reste
bouché et pourtant l'heure du choix avance inexorablefflent. La France
conservera-t-elle son rang de « grande puissance » qui lui a été reconnu
à titre précaire au lendemain de la guerre ?

Dix ans d'instabilité politique et d'incohérence gouvernementale n'ont
rien fait pour assurer à la France la confiance de ses alliés et le respect
de ses adversaires, anciens et nouveaux. Bien au contraire, les signes d'une
véritable décadence se multiplient. Tout ceci est d'autant plus regrettable
que la France a en mains, indiscutablement, tous les -éléments d'une rapide
renaissance. Bichesse du sol et du sous-sol, esprit inventif , goût du travail
et de l'épargne, sens des possibilités, le pays et le peuple devraient unir
harmonieusement comme dans le passé, un ensemble de qualités complé-
mentaires propres à donner des résultats remarquables. Mais tout reste
en friche et 1 économie française ne fait que suivre le médiocre destin
d'un pouvoir politique incapable de s'élever au-dessus des querelles parti-
sanes.

LA FRANCE AU TOURNANT Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour I Culture
physique. 7.15, inform. 7.20, disque ;
premiers propos ; concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, orchestre Phi-
lippe Gérard. 12.45, Inform. 12.55, le
charme de la mélodie. 13.30, lleder et
marche mUltatre, de Schubert. 16.30,
thé dansant . 17 h., vos refrains favoris.
17.30, causerie-audition. 17.50, pages
d'Albert Roussel. 18.10, la quinzaine lit-
téraire ; disque. 18.45, le micro dans la
vie. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, sérénade sur mesure. 20 h„
le feuilleton. 20.30, la Suisse est belle :
Neuchâtel . Avec la participation des so-
ciétés locales et de personnalités des
arts et des lettres de la ville. 21.30, con-
cert par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30, lnlorm. 22.35 , l'aventure
humaine. 23.05, page de Brahms.

BEROMVKSTER et télédi f fusion : 6.15,
Inform. ; petit concert. 6.45, gymnasti-
que. 7 h., Inf orm. ; petit concert. 11 h.,
émission d'ensemble : concert récréatif ;
chronique jurassienne ; chants du Jura.
12.15, musique de Couperln. 12.30, in-
form. 12.40 , rendez-vous au studio 2.
13.20 , musique espagnole. 14 h., pour
madame. 16.30, chansons et mélodies.
16.50, orgue Hammond. 17 h., solistes.
17.30, pour les jeunes. 18.05, ensembles
vocaux et Instrumentaux. 18.50, chroni-
que d'économie suisse. 19 h., disques
nouveaux; communiqués. 19.30, inform.;
écho du temps. 20 h., œuvre de Bartok.
20.15, pièce de W. Obérer. 21.35, chants.
21.55, quatuor. 22.15, Inform. 22.20 , ca-
baret. 22.50 , acordéon.

TÉLÉVISION
17 h., l'écran magique avec « Les com-

pagnons de la tête de bols ». 20 h. 30,
télé-journal.— « Assassins d'eau douce »,
film de Jean Painlevé. — « Hardouin
Mansart » , film d'André Glllet sur la
vie et l'œuvre du célèbre architecte. —
A l'affiche, une présentation de films
nouveaux, par Jacques Monnet.

HORIZONTALEMENT
1. Fait des bulles. — Fleuve de Rus-

sie. . • ¦ j f-jj
2. Coups de fer.
3. La barre de l'Adour rend difficile

eelui du port de Rayonne. — Pro-
nom.

4. Balançait.
5. Impayée. — Boisson anglaise. —

Devant un total.
i'6y pronom. — Simple question. —

Sert à' préparer les chapons.
7. Qui repousse.
8. Petit fleuve. — Celui du bœuf four-

nit le cuir.
9. Maculée à dessein.

10. Situation fâcheuse. — Ce qu'on
souhaite.

VERTICALEMENT
1. Romancier ou physicien américain.
2. Arme de Diane. — Certaine. — Sym-

bole chimique.
3. Il peut être mignon. — Réunions

où l'on s'agite beaucoup.
4. Arme d'académicien. — Le long de

la Seine.
5. Est donné pour emporter la place.

— Pronom.
6. Objet de réduction. — Poème épi-

que.
7. Qui est en usage. — Moteur prin-

cipal.
8. Protesta. — Fils de Pélops.
9. Symbole chimique. — Adverbe de

lieu. — Place.
10. Elle grossit souvent beaucoup.

Solution du problème No 38
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Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. L'héritier de Zorro.
Rex : 20 h. 30. Le Christ interdit.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les aristo-

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

can.
17 h. 30. Chanson du printemps.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Gas-Oll.

PHARMACIE D'OFFICE
Dr Krels, Crolx-du-Marché

0 Le jeune Australien Murray Rose a
oattu, dans le bassin olympique de Syd-
ney, le record du inonde du 880 yards
aage libre , détenu par son compatriote
Tohn Marshall avec 9' 87"6 depuis le
!3 Juillet 1950, ayant réalisé le temps
le 9' 34"3.

Murray Rose a couvert les 800 mètres
m 9' 31" 4, échouant de 7/10 de seconde
;ontre le record du monde détenu par
Fard Kono en 9' 30" 7.

0 Se basant sur les résultats de l'an
iernler , notre confrère « L'Equipe » a
Habll un classement des équipes na-
tionales de football d'Europe. -

Au premier rang, la Hongrie ; puis,
dans l'ordre : 2. la Russie ; 3. la Fran-
ce ; 4. la Yougoslavie ; 5. l'Ecosse ; 6.
l'Autriche ; 7. l'Italie ; 8. l'Angleterre,
îtc. L'Allemagne occupe le 14me rang.
St la Suisse ? Elle n'est pas classée.



I ÉCOLE- CLUB MIGROS
9 Pas d'engagement à long terme - Pas de taxe d'inscription - Ambiance de club - Loisirs attrayants

I R EP R I S E  DES COURS
I ® PEINTURE SUR PORCELAINE ® RELIURE © BRIDGE
¦I PriT • Pr il nar mni« La meilleure occasion pour apprendre à relier Cours du soir et de l'après-midi
K rr« . nr. 11. par mois 
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 ̂ ^̂  &mqne] s voug tenez Prlx . Fr. 25.— pour 10 leçons de 2 heures
¦ 1 leçon de 2 heures par semaine „ . «_ „ ,  (1 leçon par semaine) 
ij l v Prix : Fr. 14.— par mois ; ¦ 

Il 
1 leçon de 2 heures par semaine B U L L E T I N  D 'I N S C R I P T I O N

I G) É O U Ï T A T I O I t i  
: Je m'inscris pour le cours de 

:m \zs •¦" •» * * n* ¦ w in s->. c w w Nom et prénom : 
B Manège de Colombier -  ̂ mUmM Adresse : 
SB 3 dimanches sur neige (= 4 heures de cours No de tel •
Wj£ Travail en manège et en plein air : par dimanche)
Ma Jours désirés : 
aB 1 heure de monte par semaine prix : Fr. 18— (sans les frais de transport jusqu'aux Le présent bulletin peut être déposé dans un de nos
B _ . .... . . , , .. . champs de neige) magasins ou expédié sous pli à :
M Tenue simplifiée : pantalon de ski ou autre l ECOLE-CLUB MIGROS, NEUCHâTEL 2
H Les leçons auront lieu dans la région des Bugnenets, Pour renseignements et inscriptions :

S Prix : Fr. 30.— pour 5 leçons à proximité du téléski de Chasserai TÉLÉPHONER AV 5 72 21
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à l 'épreuve de quatre regards / /^>

T p-r re *OArc\ • Votre lin  ̂
est P

lus blanc, d'une blancheur
ICI legdlU. radieuse, la blancheur Radion!

26IT16 rSgdrCl : Toutes les taches ont disparu!

3 6IT16 rCgâf Cl '. Le linge de couleur retrouve l'éclat du neuf I
y  '

A cima racr^rA Racn °n est l' ami de vos mains car il con-4eme regara : tient du savon pur |

Radion est un produit Sunlight

RADION LAVE PLUS BLANC 1

| NOTRE OFFRE \
Z très avantageuse S
• #
m Des abat-j our Fr» 8,- 5.- 3.- et 1.30 $
• Des lampes à pincer Fr. 5.— *
$ Des lampes de table Fr. 10.50 et 8.— m
• Des appliques murales Fr. 12.50 et 8.— 0

J Des lanternes en fer forgé Fr. 12.50 et II.— •

9 Des plafonniers Fr. 19.— et 14.80 $

J 
Des lustres Fr. 35.— et 28.— •

<| Des lampadaires Fr. 66.— et 61.— J
$ Des radiateurs électriques Fr. 33.30 et 24.95 #
5 Des coussins chauffants Fr. 25.— e t  14.— •
@ Des rasoirs électriques Fr. 68.— et 56.50 $
9 Des aspirateurs Fr. 160.— et 128.— 0
• Des armoires frigorifiques Fr. 400.— ef 295.— 5
0 0
• A •0 JC^̂ * 0

I ç€e>ccu |
© ^ 0
0 Tél. (038) 5 45 21 - NEUCHATEL - Rue du Seyon 10 0
0 0
0 0

I COOPÉRATIVE I
DU VÊTEMENT I
| Grand-Rue 6 1er étage |s|

r j^
Rayon de confection f§

Complets cheviotte et peigné AA _ 8
depuis Fr. ©Us" ji|

Vestons sport depuis Fr. 6U«" f|

Manteaux d'hiver depuis Fr. 60." S

Manteaux mi-saison depuis Fr. 100." ¦

oc il
Pantalons depuis Fr. &«!.- ||

83

r ^

VEND DE TRÈS JOLIS PALETOTS
ET MANTEAUX A DES PRIX

EXCESSIVEMENT BAS

Pierre-à-Mazel 52 (Riveraine) Tél. 5 61 94
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VOICI DES SOLDES SENSATIONNELS ! 3555
SACS A COMMISSIONS, rabais jusqu 'à 50% CUJRŜ TET PEAUX

VESTES DE DAIM et CANADIENNES, rabais jusqu'à 60% RUe dé litai 3 - Neu î

POUR V OS YEUX ,

Qu 'y a-t-il de mieux ? J*
... les lunettes de OeVjS^̂ ^^p^Cbmminotv _̂__ <̂> V^ N E u c H A T e ^X ŷT V Ĵ»  ̂ ¦wtM IFMOntMV

PIANOS
; neufs et d'occasion ji
' selon le mode de « location-vente » I

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL
^ 

AUTO-ÉCOLE
Balance 2 ' Tél. 5 32 57

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 19
SAINT-ANGE

Cécile , allongée sur le divan rétor-
qua :

— Il aura toujours le refuge de mes
bras.

— J'irai le chercher jusque dans
vos bras. Madame !

L'eau chantait  sur le gaz. Le filtre
et la théière décoiffés attendaient
leur ration d'eau bouillante. Patrice
revint  vers la salle à manger avec le
plateau .

— Vous pouvez vous présenter à
mon chevet, Monsieur , je vous rece-
vrai maint enant .

Cécile , repoudrée , reposait sur la
grande couverture de vigogne qui re-
couvrait le lit bas. Sa tète était  soute-
nue par les coussins de fourrure , ves-
tiges du boulevard Lannes. Ainsi , elle
recouvrait son charme, dans le con-
tre-jour.

Patrice poussa un « Ah ! » de satis-
faction.

— Je vous... je te retrouve enfin !
Et il s'assit près d'elle , se débarras-

sant du plateau sur la table de che-
vet.

— Le « petit pigeon » s'est calmé,
annonca-t-elle , l'air suave, et je ne
veux plus que vous vous mettiez en

colère contre lui. (Elle lui prit la
main.) Réconciliez-vous ensemble
tout de suite. Sentez ! il est encore
effarouch é par votre grosse voix et
bat de l'aile. Parlez-lui avec gentil-
lesse. Je l'exige.

Il se courba et commença, en tous-
sotant :

— Hum... hum... vous avez été un
« petit pigeon » très désiré , je vous
aime de tout mon cœur , mais vous
n 'êtes pas né que déjà vous êtes en
tiers entre ma femme et moi. Elle
n 'est plus totalement mienne. Parfois ,
vous me l'arrachez avec brusquerie,
comme tout à l 'heure , et vous en pro-
fitez pour la torturer. Vous la privez...
vous nous privez de toutes nos dis-
tractions : les longues promenades
sont interdites , les soirées dans les
théâtres , les concerts , vous n 'admet-
tez pas même le cinéma de quartier ,
parce que la fumée vous gêne ! Mais
ce qui est bien pire, c'est que les
pensées de ma femme m'échappent ,
elles se replient , elles se concentrent
sur vous. Lorsque , tranquille dans mes
bras , elle semble m 'appartenir corps
et âme , elle est avec vous, vous seul !

Il avait prononcé ces dernières
phrases presque douloureusement.

Cécile se redressa.
— Patrice !... Vous êtes jaloux de

votre fils.
— Il y a de cela, convint-il.
— Mais c'est horrible !
Avec désinvolture , il lui tendit sa

tasse de verveine.
— Je ne pense pas ! Je fais l'ap-

prentissage de la paternité. J'avoue,
qu'après mon enthousiasme du début,

je n 'avais pas prévu que vous seriez
accaparée si vite , que je passerais par
de la jalousie. C'est vous, Cécile, qui
avez trouvé le mot : « de la jalousie ».

Il se servait du café. Elle le regar-
dait à travers les fumées du breuva-
ge, buvant à lampées précautionneu-
ses.

— Vous paraissez surprise, reprit-
il. Ne vous doutiez-vous pas que je
vous aimais d'une façon exclusive ?
Maintenant , dame , il me faut parta-
ger...

Devant les yeux agrandis de Cécile,
il ajouta d'un ton badin :

— Je me résigne... je me résigne...
Il avait tiré une pipe de son veston ,

mais, devant la grimace inconsciente
de sa femme , il rempocha l'objet , avec
un soupir.

— Excusez , chérie , ce geste machi-
nal ! Il n 'est pas dans mon intention
de vous imposer l' odeur du tabac. Je
fais le sacrifice d'une pipe au « petit
pigeon », à qui je réserverai le meil-
leur accueil , vous n 'en doutez pas.

Il allongea le poignet gauche , de
manière à dégager son bracelet-mon-
tre de la manchette.

— Voici trois fois que vous regar-
dez l'heure , le temps vous parait-il si
long ?

— Folle !... j' ai encore dix minutes
avant de repartir. Cécile, vous avez
oublié de vous informer du chiffre
de mes affaires , ce matin.

— C'est vrai , avoua-t-elle. Alors ?
— Eh bien ! nous bouclons les frais

de la journée. Si cela continue , nous
« étalerons » sur janvier. Les prévi-

sions de Gerbault étaient justes. Main-
tenant , si mon biscuitier s'engage à
livrer des boîtes à double couvercle ,
je lui passe des commandes échelon-
nées sur un an et qui me rapporte-
ront sept à hui t  cents francs nar mois.
Il me faudrait plusieurs affaires de
fond , semblables à celles-ci ; ensuite,
je j ouerai sur. le velours. Le métier
d'intermédiaire est épuisant ! Tl faut
convaincre tour à tour les parties di-
verses qu 'elles peuvent s'entendre. Je
prévois que mon biscuitier va me de-
mander de lui trouver un fabricant
de boîtes, ce dernier me priera de lui
découvrir le fer-blanc... L'étiquetage
posera ensuite 'des problèmes que je
devrai résoudre. Une démarche en
entraîne une autre. Après avoir passé
mes matinées à visiter des clients , je
cours ici et là , et ne retombe à la
maison , dans la soirée, que poi}r mon
courrier. Heureusement, Gerbault et
Alice font de la présence au bureau.

Il s'était agenouillé devant Cécile ,
selon son habitude, et lui parlai t  bec
à bec. 

— Malheureusement, vous ne trou-
vez pour vous accueillir qu 'une piè-
tre épouse. Si vous saviez comme je
me tour mente d'être inférieure à mon
rôle...

Il haussa les épaules et reprit le
tutoiement.

— Tais-toi ! Qu 'est-ce que je puis
te demander de plus ? Nous avons
convenu que nous diminuerions no-
tre train afi n de subsister avec ce que
je gagne. Tu te contentes d'une fem-
me de ménage deux heures par jour.

Je croyais t'avoir offert une situa-
tion large, je ne t'offre qu 'une exis-
tence vouée aux soucis les plus quo-
tidiens. Pour moi , il y a une satisfac-
tion à ne vivre que de mon travail ,
une espèce de griserie d'amour-pro-
pre, mais pour toi qui, à travers
d'humbles tâches fastidieuses , dois
porter vaillamment notre enfant...

Elle ne le laissa pas achever ct at-
tira la tète brune contre sa poitrine.

— Stupide garçon ! Tu crois que
mon amour pour toi et ma tendresse
pour le « petit pigeon » ne peuvent
suffire à remplacer ton espèce de
griserie d'amour-propre ?

Ils demeurèrent ainsi quelques ins-
tants embrassés, mais l'un et l'autre,
au lieu de se laisser aller à leur
abandon habituel , se sentaient agités
d'un mécontentement , dont ils ne
percevaient pas la cause.

— Il faut maintenant que je me
sauve !...

Il lui nicha trois baisers dans le
cou et se redressa.

— Je n 'ai même pas le temps de
m'occuper du feu et de secouer la sa-
lamandre. Le chauffage central avait
vraiment du bon , on ne goûte le con-
fort que lorsqu 'on en est privé... Dis
à Gerbault que la matinée a été ex-
cellente.

— Il t'attendra ce soir ; il a besoin
de ta signature pour des règlements
concernant la liquidation de la rue
d'Amsterdam.

— Bon , je tâcherai de revenir plus
tôt.

Dans le vestibule, Patrice s'enve-

loppa d'un cache-nez, revêtit so
pardessus , se ganta , se coiffa et m
à portée de main la pipe dans sa pt
che.

— Ah ! le parapluie , l'inévitabl
parapluie... Me voici harnaché...
neige toujours ?...

Cécile se souleva sur la pointe d(
pieds pour lui tendre le front. Sor
geuse , elle écoutait le bavardage et 1
regardait fuir...

— Au revoir , chou ! criait-il ei
core.

L'escalier réservait à Patrice !
fumet de la fricassée mangée dans 1
loge.

— Pouah ! Moins agréable que toi
à l'heure, cet éternel miroton !

Puis il remarqua les marches soui
lées de boue. Les murs aux peinture
écaillées , sur lesquels les ouvrière
du fourreur de l'entresol , les petite
mains de la plumassière du secon
avaient gravé leurs noms , voire de
inscriptions sentimentales.

— Dans quelle disposition d'espr
suis-je tombé pour que ces détails ir
signifiants me hérissent à ce point
Je croyais qu 'avec de la volonté o
s'habituait à la médiocrité, elle m
heurte chaque j our davantage. Je n '<pas été très tendre avec Cécile en 1
quittant.  Nous nous sommes séparé
sur une conversation banale de vieu
époux : « liquidation de la rue d'Ams
terdam... tâcherai de rentrer plu
tôt... »

(A  suivre)

APRÈS LE CONTE BLEU

' Deux bonnes spécialités : i
Gâteau au fromage
Rissole à la viande

BOULANGERIE /¦% T T af\ 1A# E D B DPATISSERIE U l  I U  T T E D ER
, Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90



Le château de Colombier faillit brûler en 1806
LES É VÉNEMEN TS DES A NNÉES <5/X > EN PA YS NEUCHÂ TELOIS

par la faute des soldats du général Oudinot, mais il fut  sauvé pa r un courageux receveur
En rappelant les événements des

années « six » en pays  neuchâtelois ,
nous avons noté qu 'en 1806 le ma-
réchal Oudinot (il n'était alors que
général)  avait pris possessio n de la
principauté au nom du maréchal
Berthier.

Or , sait-on qu 'en 1806 , précisé-
ment , le château de Colombier fa i l -
lit brûler ? Une de. nos abonnées de
Colombier s'est souvenue à ce pro-
pos d'un récit contenu dans les
« Souvenirs » qu 'écrivit sa grand-
mère concernant son p ère. Ce der-
nier, qui était receveur (et on sait
ce que représente celte fonc t ion  l)
habitait le château. Voici ce que sa
f i l l e  écrivit de lui.

... On était en 1806. Le prince
Berthier venait de prendre posses-
sion de notre pays. Un jour , le
général Oudinot arrive inopinément
dans le petit bureau de la Recette ,
à Colombier , et annonce qu 'une
compagnie de soldats galeux va ar-
river et ddit être logée dans le bâti-
ment dit « le vieux château ». Mon
Îière fait observer que ce corps de
Ogis est loué à des particuliers et

que polir un délogement aussi brus-
que il convient de donner une in-
demnité ; cette indemnité, fixée sur
la demande du général , celui-ci la
trouva très minime, et , pour le dire
en passant , il exprima sa pensée
par un terme plus que vulgaire qui
ne donna pas à son interlocuteur
une haute idée du ton qui régnait
dans l'entourage du grand empe-
rdnp

Les préparatifs faits à la hâte , les
soldats arrivent , mais à peine sont-
ils en possession de leur logement
qu'un vacarme effroyable s'y fait
entendre. Mon père veut se rendre
compte de ce qui se passe et se
dirige vers le bât iment  occupé ; sur
la porte il rencontre les chefs effa-
rés qui le conjurent de ne pas aller
se fourrer dans la bagarre. Il pour-
suit néanmoins et , sur l'escalier, se
trouve en face de trois soldats dont
l'un portait une bûche allumée :

— Qu'allez-vo.us faire , malheu-
reux ? Vous allez mettre le feu à la
maison !

— Oui.
Suit un affreux jurement :
— Nous voulons faire sauter cette

sacrée baraque.
D'un coup d'œil, mon père s'as-

sure d'une retraite pour le cas où
il ne réussirait pas puis, saisissant
vivement la bûche , par un mouve-
ment brusque il l'arrache des mains
du soldat ; tous trois alors tirent

Le château de Colombier tel qu 'il était il y a cent cinquante ans.

leurs sabres ; mais mon père , levant
la bûche :

— Le premier qui me touche à
la tête, fendue ! dit-il.

On le laisse passer ; sa bûche à
la main , il arrive en haut où , dans
une obscurité comp lète, régnait le
plus a f f r eux  tumulte.

— Qu'avez-vous ? Que voulez-
vous ?

— Nous voulons des lumières.
— Vous aviez des lanternes ;

pourquoi les avez-vous éteintes ?
— Et nous voulons des couver-

tures.
— Vous en aurez demain, on p'a

pas eu le temps de s en procurer
aujourd'hui, .,  mais je vois bien
qu 'on nous a trompés en nous di-
sant qu 'on nous envoyait des Fran-
çais.

—¦ Comment! Nous ne sommes
pas des Français ?

— Non ; les Français savent cou-
cher sur la terre nue , dans la neige
même, et vous, vous êtes à l'abri ;
vous avez de la paille, et vous n 'êtes
pas contents.

— Ma foi , il a raison ; nous som-
mes des jean-foutre.

Ce fut ainsi que mon père s'en

tira , attribuant une partie de son
succès à une cicatrice assez appa-
rente qu 'il avait au menton et qui
l'avait fait prendre , pensait-il , pour
un ancien mili taire.  Je crois quant
à moi qu 'il faut en laisser la plus
gr'ande part à sa voix tonnante , aux
éclairs qui jaillissent de ses yeux
et surtout à cette intré pidité de
cœur qui se sent et qui  s'impose.

Cette intrép idité avait chez lui
pour compagne et pour appui une
parfaite droiture qui ne Un permet-
tait pas d'envisager la même ques-
tion sous deux points de vue diffé -
rents.
— fc iii 'lu Hrnil  t \f r  r-ho_

cun lui était égale-
ment sacré. Aussi ,
profondément atta-
ché à nos anciennes
institutions, hono-
rant le pouvoir et
ceux qui en étaient
revêtus, il ne fut  ja-
mais servile et il
eut même quelque-
fois l'occasion de
résister aux empié-
tements de l'auto-
rité ou à la pres-
sion de quelque
personnage disposé
à abuser de sa posi-
tion. Ce n 'était pas
son plaisir ; avec
quel bonheur ' ne
rendait-il pas hom-
mage au mérite où
qu 'il le rencontrât !
Que ce fût dans les
rangs les plus éle-
vés de la société ou
chez le plus hum-
ble, c'était de la
même voix émue
qu 'il disait : « C*est
ou c'était un hom-
me de bien »...

i
ZURICH

OBLIGATIONS 17 Janv. 18 Janv.
S 'V> % Féd. 1945 déc. 103.60 d 103.60 d
S Vi % Féd. 1946 avr.' 102.80 102.60 d
3 % Féd. 1949 . . . 100.85 100.85
2 % % Féd. 1954 mars 97 hi d 96 %
3 % Féd. 1955 Juin 101.15 101.— d
i % C.F.F. 1938 . . 100 % 100 Mi

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 825.— d 825.— d
Union Bques Suisses 1525.— 1518.—
Société Banque Suisse 1405.— 1425.—
Crédit Suisse . . . . .  1548.— 1563.—
Electro-Watt luao.— 12S4.—
Interhandel 1360.— 1355.—
Motor-Columbus . . . 1173.— 1171.—
S.A.E.G. série I . . . . 94.— 94.—
Indeleo 702.— 704.—
Italo-Suisse 257 Vi 258.—
Réassurances Zurich .11900.— 11850.—
Winterthour Accid. . 9325.— d 9325.—
Zurich Accidents . . 5525.— 5525.—
Aar et Tessin . . . .  1168.— 1168.—
Saurer 1200.— M95.—
Aluminium 3440.— 3445.—
Baily 1070.— 1065.—
Brown Boveri 2010.— 2015.—
Fischer 1405.— 1415.—
Lonza 1.240.— 1235.—
Nestlé Allmentana . 2275.— 2290.—
Sulzer 2485.— 2510.—
Baltimore 195.— 197.—
Canadian Pacific . . . 145.— .. 145 Vi
Pennsylvania 104 y3 105 Vî
Italo-Argentina . . . .  44.— 44, .
Royal Dutch C'y . . . 707.— 717!—
Sodeo 53 Vi 55.—
Stand. Oil New-Jersey 639.— 640.—
Union Carbide . . . .  457.— ,461.—
American Tel . & Tel. 778.— 778.—
Du Pont de Nemours 954.— 965.—
Eastman Kodak . . . 340.— 342.— d
General Electric . . . 235.— 239.—
General Foods . . . .  397.— 392.— d
General Motors . . . .  186.— 193.—
International Nickel . 351.— 352 Va
Internation. Paper Co 484.— 488.—
Kennecott 509.— 515.—
Montgomery Ward . . 387.— 388.—
National Distillera . . 94 Va 96 M
Allumettes B 54 Vi 55.—
U. States Steel . . . .  234.— 238.—
F.W. Woolworth Co. . 208 M> 208.— d

ACTIONS
Ciba 4510.— 4545.—
Schappe 785.— d 785.— d
Sandoz . . . . . . . ..  4350.— 4400.—
Geigy nom 5400.— 5400.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10100.— 10125.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 905.— 900.— d
Crédit F. Vaudois . . 890.— 887 Vi
Romande d'Electricité 557 Vi 560.—
Ateliers constr. Vevey 675.— d 675.— d
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 5750.— d 5725.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 153.— 153.—
Aramayo 28.— d 26 Vi d
Chartered 43.— d 43 Vi o
Charmilles (Atel. de) 885.— 885.— d
Physique porteur . . . 688.— o 688.—
Sécheron porteur . . 600.— 600.— d
S.K.F 282.— d 282.—
Cours communiques , sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE
{C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Au conseil général de Saint-Sulpice
(c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir sous la présidence de M. Marc Hal-
dimann. Seuls dix conseillers généraux
étaient présents.

Après la lecture du procès-verbal de la
précédente séance, on passa à l'ordre du
jour qui portait sur l'adoption du bud-
get 1956.

BUDGET 1956
Généralités. — Le département de l'in-

térieur ayant rendu obligatoire un nou-
veau plan comptable répondant aux be-
soins actuels, l' exposé du budget se pré-

sente autrement que par le passé. Le
Conseil communal renonce donc à éta-
blir un parallèle avec le budget de l'an
passé, établi selon l'ancien plan comp-
table.

Voici quelques indications sur ce bud-
get adopté par notre législatif.

Commune municipale. — Recettes : in-
térêts actifs, 724 fr. 80 ; Immeubles pro-
ductifs , 759 fr. ; impôts, 84.800 fr. Les
prévisions de recettes d'impôts sont pres-
que identiques à celles de 1955, la réduc-
tion de 20 fr. par bordereau d'impôt est
maintenue.

Taxes : 3935 fr. ; recettes diverses,
16.000 fr. Ces recettes diverses provien-
nent de la part de l'Etat sur la contribu-
tion aux charges sociales et celle de la
Confédération sur l'impôt de défense na-
tionale , chacun des postes étant budgeté
à 8000 fr.

Service des eaux : 5500 fr. ; électricité,
3500 fr. Cette dernière somme représente
la ristourne que l'E.N.S.A. remet à la
commune sur la base de l'énergie con-
sommée par lès particuliers.

Dépenses : intérêts passifs, 2082 fr. 10 ;
frais d'administration, 21.294 fr. 20 ; im-
meubles administratifs, 13.447 fr. Dans
ces dépenses, il est prévu 4000 fr. pour la
révision des toitures et appareillages au
collège du village et à la halle de gym-
nastique, et 1500 fr. pour des réparations
au collège du Parc. U est en outre prévu
5000 fr. pour la restauration de l'Inté-
rieur du temple et 5000 fr. pour l'entre-
tien des cibleries.

Instruction publique > 33.871 fr. ; cul-
tes.: 1310 fr. ; travaux publics : 24.598 fr.,
dont 3000 fr. pour l'entretien courant et
l'enlèvement de la neige sur les routes
du Parc et du village. La couverture du
Rio est devisée à 7000 fr. et l'Etat, en
vertu de la nouvelle loi sur les eaux,
n 'accordera aucune subvention.

Police : 6285 fr. 35 ; œuvres sociales :
67.495 fr. Ce poste est très lourd pour
notre commune. U comprend l'assistance
et diverses .charges sociales. U s'alourdit
encore du fait  de la nouvelle loi canto-
nale du 18 mai 1955, en vertu de la-
quelle la commune doit une allocation
aux hôpitaux du Val-de-Travers estimée
à 220Q fr „ soit 2 fr. 50 par habitant.

Dépenses diverses : 7500 fr., don t 3000
francs pour le déficit du R.V.T. et 1900
francs pour la part communale à la cor-
rection de l'Areuse. A ce sujet, on veut
espérer que quelque chose sera fait sur
le territoire de notre commune.

Amortissements légaux : 7890 fr. 90. .
Fonds des ressortissants. — Recettes :

intérêts actifs, 3585 fr. ; immeubles pro-
ductifs, 4407 fr. 60 ; forêts, 62.620 fr. Dé-
penses diverses, 200 fr.

Déficit. — La récapitulation des comp-
tes accuse un déficit de 141 fr. 70, au-
quel il a été ajouté une attribution de
2000 fr., ce qui porte à 2141 fr. 70 le dé-
ficit des prévisions pour l'exercice 1956.

Le rapport de la commission de vérifi-
cation des comptes propose d'accepter le
budget tel qu 'il a été établi , mais en re-
portant à une autre année les travaux
pour la couverture du ruisseau le Rio, la
somme disponible de 7800 fr. devrait être
versée au fonds des travaux publics.
Après discussion à ce sujet , les travaux
de couverture du Rio se feront en 1956.

DIVERS «
M. Robert Sutter, président du Conseil

communal, rappelle tout ce qui a été fait
dans la commune durant cette dernière
législature et évoque aussi le relèvement
de nos finances communales. U exprime
ses remerciements au Conseil général
pour son appui et forme des vœux pour
l'avenir de la commune.

La séance est levée à 21 h. 15.

ACTIONS 17 Janv. 18 janv.
Banque Nationale . . 735.— d 735.— d
Crédit Fonc. Neuchat. '775.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1550.— d 1550.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaiilod 14200.— d 14300.—
Câb. et Tréf . Cossonay 3900.— d 3925.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1975.— d 2000.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 5600.— d 5600.— d
Etablissem. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1875.— d 1890 —
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2'., 1932 103.75 103.50
Etat Neuchat. 3V>' 1945 101.25 d 101.— d
Etat Neuchat. aVi 1949 101.25 d 101,— d
Com. Neuch 3V4 1947 100.75 d 100.75 d
Com Neuch . 3»/» 1951 99.75 d 99.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3Vi 1947 101.25 d 101.25 d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 99.50 d 99.50
Elec. Neuchat. 3% 1951 96.25 d 96.25 d
Tram. Neuch . 314 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 °/„ 1948 99— d 99.— d
Suchard Hold.3V, 1953 99.50 d 99.90 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 m %

Billets de banque étrangers
du 18 Janvier 1956

Achat Vente
France 1.04 1.09
O.S-A. . . . . . .  4.26 4.30
Angleterre . , . . 11.10 11.30
Belgique .- ¦ . ï . . 8.45 8.65
Hollande 111 — 113.50
Italie ; . . . . —.65 Vi —68 Vi
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche . . . . .  15.80 16.20
Espagne . . . ..  9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75*31.—
françaises . . . . . .  31.—, 32.25
anglaises . . . . . . .  42.—/43.—
américaines 7.90/8.20
lingots 4800.—/4860 .—

Télévisions BUectronlcs 12.21 12.22

Bourse de Neuchâtel

(c) Samedi 14 janvier a eu lieu , à la
halle de gymnastique, la première soi-
rée organisée par l'une des nombreuses
sociétés locales. C'était le club d'accor-
déons « L'Alouette » , qui a présenté un
programme de choix. Autant les jeunes
accordéonistes, sous la direction de M.
W. Aeby, que le virtuose de la chroma-
tique, M. A. Schwab, qui fit preuve
d'une étonnante maîtrise de cet instru-
ment , furent vivement applaudis.

La Chanson tessinoise de Saint-Imier
a remporté tous les suffrages. Dans une
magnifique présentation de costumes ty-
piques de leur canton, ces chanteurs
sont vraiment dignes d'éloges. Discipli-
ne, nuances, souplesse et justesse sont
autant de qualités qui firent leur suc-
cès. Avant de terminer ce bref compte
rendu , il est normal de relever un fait
qui est regrettable : le bruit. Bruits de
toutes sortes , de portes, de retardatai-
res, de jeûnes un peu bruyants. C'est
un manque évident de respect autant
envers les auditeurs qu'envers ceux qui
se produisent.

Une soirée dansante eut lieu à l'hôtel
de la Croix-d'Or , après le spectacle.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Assemblée des chefs éclaireurs

du canton
(c) Dimanche 15 janvier 1956 a eu lieu ,
à l'Hôtel de commune des Geneveys-sur-
Coffrane , le rapport bisannuel des chefs
éclaireurs du canton de Neuchâtel , avec
le comité cantonal . Ce rapport , dirigé par
le chef cantonal , P.-A. Micol, de Neuchâ-
tel, fut en grande partie consacré à la
préparation du 50me camp national de
Saignelégier qui réunira cette année plus
de 13,000 éclaireurs.

Pour La première fols depuis 1914. l'ef-
fectif des éclaireurs neuchâtelois dépasse
1000 membres.

Cette assemblée s'est déroulée dans une
belle ambiance, et chacun s'est réjoui du
travail réalisé.

GRANDSON
Soirée de la gym.

(c) Bien que placée dans la première
quinzaine de janvier , cette soirée atti-
ra, à la grande salle du quai , une foule
de spectateurs. Le programme était co-
pieux : exercices à mains libres , boxe
française , sauts , barres parallèles , ryth-
mique avec accompagnement en meu-
blaient la première partie. Petits et
grands s'y taillèrent un réel succès.

A la place de la traditionnelle pièce
de théâtre , les gymnastes (actifs , da-
mes, pupillettes et pupilles) avaient
mis à l'affiche une fresque historique
en quatre épisodes : « Grandson... au-
trefois » . Ce fut un enchantement , tant
par la beauté des décors (station lacus-
tre de Corcelettcs , château) que par les
rondes (hallebardiers suisses, cavaliers
du Téméraire , enfants  célébrant la libé-
ration), la richesse des costumes et lé
pouvoir evocatcur des scènes représen-
tées.

1IUU1IHÏ
Avec les accordéonistes

(c) L'assemblée générale de l'Association
cantonale neuchâteloise des accordéonis-
tes , organisée par la société «La Gaité» ,
a eu lieu récemment à Boudry.

Sous la présidence de M. Robert Car-
tier , les délégués ont examiné la sltua-
totn actuelle des sociétés d'accordéonis-
tes du canton . Ils ont constaté avec
plaisir que l'association cantonale de-
vient toujours plus forte et plus unie ,
et que les excellents résultats obtenus
à la Fête fédérale de Lucerne prouvent
que sa méthode est bonne.

Voici la composition du nouveau co-
mité cantonal : président, M. Robert
Cartier , Boudry ; vice-président , M. Hen-
ri Gertsch , la Chaux-de-Fonds ; secréta-
riat , Mme Violette Cartier , Boudry ; tré-
sorier , M. A. Jelmini , Travers ; représen-
tants des districts : MM. Luthy, Neuchâ-
tel ; Robert, le Locle ; Leuba, les Gene-
veys-sur-Coffrane ; Vernier , la Chaux-
de-Fonds ; Chuminatti , Travers ; Schle-
gel , Cortaiilod , çt Cornu , Boudry.

Les autorités cantonales s'étalent fait
représenter par M. Gilbert Quartier , con-
seiller communal, qui adressa de fort ai-
mables paroles aux délégués des sociétés
du canton. La séance s'est terminée par
la dégustation d'un vin d'honneur géné-
reusement offert par la commune de
Boudry.

CHÉZARD-SAINT-iHARTIN
Soirée

du Club d'accordéons

Un monopole qui disparaît
LE FUTUR RÉGIME DU BLÉ

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a une trentaine d'années, la
lutte avait été vive dans le pays
entre partisans et adversaires du
monopole du blé. Elle avait d'ailleurs
trouvé ses champions jusqu'au Con-
seil fédéral et c'est , de cette époque
que date le farouche antagonisme
entre MM. Scluilthess et Musy.

Le peuple avait  rejeté le monopole
et l'on avait trouvé une solution
bâtarde qui , si elle ne faisait pas de
la Confédération l'unique importa-
teur de blé l'autorisait toutefois à
« se réserver le droit exclusi f d'im-
porter la farine panifiable ». D'ail-
leurs le monopole fut établi tempo-
rairement à la faveur des pouvoirs
extraordinaires.

Le régime nouveau...
Que nous réserve, à ce propos, le

régime nouveau ? Considérons
d'abor d le texte présenté par le Con-
sei l fédéral. Le voici :

1 La Confédération assure le ravitail-
lement du pays  en blé.

2 Elle encourage la culture du blé de
bonne qualité ; elle achète le blé indi-
g ène pani f iab le  à des prix qui en per-
mettent la culture ; elle règ le L' emp loi
du blé indigène et cn f ixe  les prix de
Dente.  Elle assure l' existence de réser-
ves su f f i san tes  de blé et réglemente
l'importation et l' emploi du blé étran-
ger et de la far ine  pani f iab le  ; ce f a i -
sant , elle s 'appuie sur la collaboration
de l'économie privée. Elle prend des
mesures Disant à maintenir une meu-
nerie for t e  et décentralisée. Elle sanue-
garde les intérêts des consommateurs
et peut édicter , à cet e f f e t , des dispo-
sitions concernant les prix et la fabri-
cation, tout en tenant compte des pro-
fess ions  intéressées.

3 A ces f i n s , la Confédération peut
accorder des allocations et percevoir
des contributions pour couvrir une par-
tie des dé penses occasionnées par le
raDitail lement en blé.

* Les dispositions d' exécution sont
édictées par noie lég islatiDe ; elles peu-
Dcnt , au besoin , déroger à la liberté
du commerce et de l'industrie.

A première vue , il semblerai t que
la tâche de la Confédération étant
«d 'assurer le ravitaillement du pays
en blé », elle peut choisi r tous les
moyens qui lui paraissent utiles et
nécessaires. Le second alinéa , il est
vrai , indique déjà quels sont ceux
que devra choisir le législateur. Mais
le message précise que cette énumé-
ration n'est pas limitative et que
rien n 'empêcherait les pouvoirs pu-
blics de recourir à d'autres mesures
encore.

Toutefoi s, le monopole des impor-
tations est exclu , formellement du
moins, en vertu d'une règle juridi-
que, que le message rappelle en ces
termes :

Le nouveau texte constitutionnel ne
permet pas de maintenir ou de rétablir
le monopole d'importation du blé ou
de la f ar ine  pani f iab le  ; en e f f e t , selon
un princi pe général du droit public, f é -
déral , on ne peut créer un monopole
cn f a n e u r  de l'Etal que si l'intérêt pu-
blic l' exige et uniquement si une dis-

position constitutionnelle le prévoit
expressément.

...ne sera pas celui de la liberté
absolue

Est-ce à dire qu 'on retrouvera le
régime de la liberté absolue ? Ce
serait trop demander. Si elle ne s'as-
sure pas le droi t exclusi f d'importer
blé et farine , la Confédération en-
tend cependant réglementer ces im-
portations. Et cela peut mener assez
loin déjà , si l'on en croit les expli-
cations du Conseil fédéral.

La Confédératio n se bornera à l'ave-
nir à désigner , par voie lé g islative , les
personnes qui seront autorisées à dé-
douaner le blé et la fari ne panif iable ;
elle f ixera d' autre part les quantités
admises , les conditions requises et , le
cas échéant , la nature et la qualit é de
la marchandise ; en revanche , elle ne
devra pas limiter directement les achats
conclus à l'étranger par des maisons
privées,

La nuance est subtile entre le pou-
voir donné à la Confédération de
fixer les quantités de blé et de farine
admises à l'importation et l'interdic-
tion qui lui est faite de « limiter >
les achats des maisons privées.

Un contrôle strict
des importations

En réalité , l'intention du gouverne-
ment est ici d'assurer un contrôle
strict des importations. En effet , si
l'on veut d'une part encourager la cul-
ture des céréales indigènes, d'autre
part en assurer l'écoulement à un
prix rémunérateur pour le produc-
teu r, il faut imposer la prise en
charge de cette récolte aux moulins
de commerce, et cela au prorata des
quant i tés  importées. De plus, il faut
empêcher que des froments venant
des pays voisins, donc fort sembla-
bles aux nôtres, ne parviennent par
une voie détournée au producteur
qui les livrerait , au prix fort, à la
Confédération.

Mais , selon les circonstances, l'ad-
ministration doit se réserver le droit
d'acheter du blé étranger, lorsque les
réserves légales ne sont plus suffi-
santes, lorsque la spéculation menace,
lorsque le marché est trouhlé.

On nous dit que , dans ce cas en-
core, on s'efforcerait de tenir compte
des Intérêts légitimes du commerce
privé.

La loi pourra toutefois prescrir e, par
exemp le, que l'administration des blés
doit acheter le blé étranger par l' en-
tremise des négociants suisses en cé-
réales ou des représentants , domiciliés
en Suisse , de maisons étrangères de
premier ordre. De cette façon , l'admi-
nistration devrait s'appuver , même
pour ses propres importations , sur la
collaboration du commerce.

Le nouvel article constitutionnel
laisse tout de même, on le voit , :l>ea*i-
coup de champ à toutes les forces
interventionnistes. Il dépendra évi-
demment des circonstances et de la
situation sur le marché mondial
qu'elles soient ou non mises en ac-
tion.

O. P.

Le conseil ministériel autrichien a
approuvé, mard i, le texite d'un accord
entre l'Autriche et la Suisse relatif à
un contrat d'employés. Cet accord pré-
voit, dans ses grandes lignes, les mê-
mes dispositions que celles des accorda
d'employés déjà conclus dans toute une
série d'autres Etats de l'Europe occi-
dentale.

Un accord austro-suisse
sur un contrat d'employés

PLUS DE
600 CUISINIÈRES NEFF

PAR JOUR!
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Vn succès bouleversant...

TOUTES les 58 secondes environ une
cuisinière terminée sort des usines NEFF.

Chaque année, dans le monde entier,
des dizaines de milliers ' de familles
échangent leur ancienne cuisinière con-
tre une NEFF.
Ce prodigieux succès (joint à une expé-
rience de plus de 50 ans), est bien la
plus solide des garanties de qualité.

Il vous permet aussi de bénéficier de
prix vraiment avantageux et d'une admi-
rable variété de modèles, parmi les-
quels vous trouverez facilement celui
qui vous conviendra. Cuisinières NEFF a
gaz (3 feux, 1 four], dep. 295.—, élec-
triques (3 plaques, 1 four], dep. 459.—.

Echauffez  donc du vieux contre
du NEFF :

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

Téléphonez-nous AUJOURD'HUI EN-
CORE : nous vous ferons, sans aucun
engagement, notre plus Intéressante
offre de reprise I

AUX ARTS MÉNAGERS S. A.

importateurs directs
des cuisinière» NEFF
Magasin de vente à Neuchâtel :
26, rue du Seuon
Tél.  (038)  5 55 90
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L'Ecole supérieure de viticulture et
d'oenologie de Lausanne-Montagibert or-
ganisera un cours supérieur d œnologie
du mois de septembre 1956 au mois
de mars 1957. Normalement, ce cours
ne sera pas renouvelé avant l'hiver
1958-1959. Ce cours est destiné à toute
personne occupée aux soins ou au com-
merce des vins (cavistes, cafetiers, hô-
teliers , restaurateurs, négociants en
vins , etc.). Le diplôme du cours d'oeno-
logie est une des conditions requises
pour obtenir , de la part des pouvoirs
publics , l'autorisation d'exercer le com-
merce des vins.

L'enseignement théorique et pratique
porte sur la v in i f ica t ion  en blanc et
en rouge, l'anal yse, la chimie et la dé-
gustation des vins , le diagnostic et le
traitement des altérations , la prépara-
tion des jus de raisin , des vins mous-
seux cl cl'ciui-rte-vic , la légis lat ion en
matière vinicole et le contrôle de cave ,
la comptabili té d'un commerce de vins,
les instal lat ions et l'équi pement de cave.

Le cours supérieur de viticulture à
l ' intention des vignerons et des pépi-
niéristes-viticulteurs alterne avec le
précédent. Donné pendant i' .ictuel se-
mestre d 'hiver , il sera renouvelé d'oc-
tobre 1957 à mars 1958.

Cours supérieur d'oenologie
et de viticulture

On nous communique :
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gne occidentale a établi en 1955, avec
908 ,841 véhicules , un record , dépassant
de 33.5 % celle de 1954. Cette produc-
tion est deux fols et demie plus forte
qu'en 1938 — alors la plus importante
— pour l'ensemble de l'Allemagne.

Il ressort des statistiques de l'Associa-
tion des fabricants d'automobiles d'Alle-
magne occidentale , que 705 ,504 automo-
biles particulières ont été fabriquées,
contre 518,190 en 1954, et 276,804 en
1938. Les exportations accrues ont spé-
cialement contribué à. l'augmentation de
la production générale. En 1955, 403,857
automobiles ont été expédiées à l'étran-
ger, contre 298 ,154 en 1D54. Les exporta-
tions forment le 44,4 % de la produc-
tion de 1955.

ALLEMAGNE DE L'OUEST
La production automobile

a aunmenté de 33,5 %
T n n.n^i ,n+ I r.r, o nlnm ..Klln i Jn  l ' A i  1 n nr, r, _
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(c) Lundi des orgues neuves seront
installées dans notre temple, sur la
tribune , à la place du vieil harmo-
nium , par les soins de spécialistes.

Elle seront inaugurées le 29 janvier
au cours d'une cérémonie qui aura lieu
l'après-midi en présence du conseiller
d'Etat Clottu , chef du département des
cultes. L'organiste de la cérémonie
d'inauguration sera le professeur Pierre
Pidoux , de Montreux.

SAINT-SULPICE
i Les nouvelles orgues

— T'inquiète pas , mon vieux. Ma
femme conduit très bien quand je
suis au volant.

La journée
de M'ame Muche

BALE, 17. — Le projet de budget
présenté par le gouvernement pour
1956 accuse - aux recettes un montant
de 173,272 ,327 fr. et aux dépenses une
somme de 169,621 ,008 fr., soit un excé-
dent de recettes de 3,651,319 fr. en
chiffre rond.

Le budget de Bâle-Ville
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V. J
BELLE MACULATURE À VENDRE

S'adresser au bureau du journal.
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Tout ce <7ue vous désirez
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COMPLETS classiques et fantaisie
CHEVIOTTE LAINE 75.- 89.- 98.-

PURE LAINE PEIGNÉE 109.- 120.- 135.- 149.- 165.- 179.-

MANTEÀUX hiver et mi-saison
pure laine, entièrement doublés

69.- 90.- 110.- 124.- 139.- 155.- 169.-
i i  A K i"r> r* ? l li# de Pluie en Popeline
MANTEAUX %M gabardine

45.- 59.- 65.- 79.- 95.-

ENSEMBLES veston et pantalon uni
ies 2 pièces 65.- 79.- 95.- 115.- 129.-

PANTALONS flanelle unie 20.- 25.- 29.-

Complets salopettes « sanfor » 17.- 24.- 29.-

Vêtements MOINE PESEUX

A enlever j

DIX TOURS DE LIT
dessin berbère et moquette laine , à très bas prix

TAPIS BENOIT ÎSuEî»
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Fermé le samedi

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDR É MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70
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Jeun e employée de bureau, de langue ma-

ternelle allemande,
CHERCHE PLACE

pour correspondance allemande
et travaux généraux.

Entrée : ler avril 1956. Offres sous chiffres
1142 à Publicitas S. A., Rorschach.

A vendre un lot de

tables
superbe occasion pour
restaurateur . S'adresser à
l'hôtel de la Croix-Blan-
che, Cressier, tél. 7 71 66.

STUDIO
neuf , très joli ensemble,
1 divan-couch et 2 fau-
teuils modernes. Tissu
grenat, à enlever, le tout
Fr. 340.—, port et em-
ballage payés. W. Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

r%j roj s î s  ̂rw s î r̂  *
Une belle

casquette
d'enfant

se vend chez GARCIN,
chapelier , SEYON 14,
Neuchâtel.

rw rw rM ŝ i r^< r^« r%j îVJeune 'homme Cherche
.place de

commissionnaire
j Entrée tout de suite ou'pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
S. W. 303 au bureau de
Feuille d'avis.

Jeune Italien
âgé de 19 ans, actuelle-
ment encore en Italie,
cherche place de manœu-
vre ou . éventuellement
dans restaurant. Entrée
à convenir. Adresser of-
fres à Salvatore Comi,
Valangin. Commerce de gros à Neuchâtel

c h e r c h e

APPRENTI
DE COMMERCE

Faire offres sous chiffres 0. S. 301
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

lustre
cristal , 8 lampes, avec
appliques et abat-Jour ,
belle occasion. Prix avan-
tageux. Tél. 5 73 18.

A. Romang, , serrurier.
Tertre 40, engagerait

APPRENTI
Entrée Immédiate ou
pour date à convenir. Sa-
laire Intéressant.

Très sensibles aux nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues à l'oc-
catlon du grand deuil qui vient de les ï
frapper,

les enfants de Madame Fritz ROTH
ainsi que les familles parentes adressent
à toutes les personnes qui les ont entourés %
leur sincère reconnaissance ainsi que leurs '4
remerciements.

Fontaines, Janvier 1956.g 
BSBBBÊÊttKWÊWBM^Ê ÎSmWS WSJmVmmÊmmWÊKU

I

Très touchés des nombreuses marques
d'affection et de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant la longue maladie et
ces Jours de deuil ,

Madame OLSOMMER-BEETSCHEN
et famille

expriment à toutes les personnes qui les
ont ainsi entourées, toute leur gratitude et j
leur vive reconnaissance.

Profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont Ils ont été entourés pen-
dant ces Jours de douloureuse séparation,
et par les hommages rendus à leur chère
disparue,
Monsieur Armand BÉGUIN, ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
expriment leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Bôle, Janvier 1956.

A vendre faute d'em-
ploi machine â tricoter

« Trimac »
150 fr . Duport , Poudriè-
res. 1, tél. 6 38 31.

A VENDRE
faute d'emploi : une ar-
che à. avoine ISO X 60 X
60, 110 fr. ; une couleuse
à lessive avec réchaud,
120 fr. ; un vélo de dame
avec porte-bagages et lu-
mière, 60 fr. ; un réchaud
électrique avec cordon ,
220 volts, 25 fr., le tout
en bon état. Tél. ((038 )
7 12 23.

Cuisinière à gaz
4 feux, four , à vendre
60 fr. Demander l'adresse
du No 286 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion , en
parfait état , une

superbe vitrine
grandeur 170 x 85 x 23
cm.,;fond miroir , 2 portes
en verre, conviendrait
pour confiserie, pâtisse-
rie, boulangerie , restau-
rant ou coiffeur , et

2 étagères
pour1 vitrine , avec sup-
port , grandeur 160 X 25
cm. S'adresser à E. Fis-
cher , Fahys 147.

A vendre

cuisinière à gaz
3 trous, en parfait état ,
ématllée gris clair. Tél.- 7« <i,n C|̂ s i0 heures.

Paul Studer
COMESTIBLES

Rue des Chavannes.4

Poisson du lac
et de mer

Volailles, gibier
Tél. 5 24 15

A vendre

potager à gaz
3 feux, en bon état, bas
prix. Tél. 5 34 84.

A vendre

berceau
110 X 55 cm., 1S francs.
Tél. 5 48 02.

Jeune homme
connaissant le service
d'emballage et d'expédi-
tion cherche place pour
tout de suite ou pour da-
te à convenir. Adresser
offres écrites à R. F. 252
au bureau de la Feuille
d'avis.

Horloger
complet

cherche travail à domi-
cile ainsi que mise d'Iner-
tie. Adresser offres écri-
tes à U. V. 221 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille , 24 ans, dé-
butante, cherche place
de

sténodactylo
ou demoiselle de réopp-
tinn. Eln trée : 15 février
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
T. .X 302 au bureau de
la Feuille d'avis.

(T Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONOHÊ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 2(5 25
En cas de non-réponse ,
appeler le domicile 7 51 42

Je cherché à acheter
poussette

en bon état. Tél . 7 55 80.

On cherche à acheter
d'occasion un

potager à bois
en bon état. Adresser of-
fres écrites à A. E. 283
au bureau de la Feuille
d'avis.

SI vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse : Au
Bûcheron , Ecluse 20,

Neuchâtel. Tél. 5 26 33.

Jeune homme
robuste, sortant de l'éco-
le secondaire, cherche
place pour apprendre le
français. Entrée : prin-
temps 1056. S'adresser à
H. Luginbùhl, boucherie,
Unterseen - Interlaken,
tél . (036) 2 2153.

. Italien expérimenté et
très capable cherche pla-
ce de

COIFFEUR
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
S'adresser à M. Domini-
que Pinesl , Ecluse 82.

Jeune dame habile
cherche

travail
à domicile

ferait volontiers petit
apprentissage. Adresser
offres écrites à M. Q. 297
au bureau de la Feuille
la Feuille d'avis.

COUTURIÈRE
pour dames

confectionne vos j upes,
.blouses , costumes, habits
d'enfants , etc. (Parle' l'allemand.) Mme Wag-
ner, Coquemène 5.

Deux

jeunes filles
de 17 ans cherchent pla-
ces dans bonne famille
catholique pour aider au
ménage. Bons gages, vie
de famille et possibilité
de se perfectionner dans
la langue française dési-
rés. Adresser offres à fa-
mille Hans Bertschy, coif-
feur . Alterswll (Fri-
bourg) .

HORLOGERIE
• Ouvrière qualifiée cher-

che remontages de mé-
canisme et barillets

à domicile
Adresser offres écrites à
W. A. 307 au bureau de
la Feuille d'avis.

p our le ski et l après-ski
« Tout un peuple fait du ski », a-

t-on dit il y a quelques années, par
quoi s'exprimait un désir plutôt
qu'une constatation. Aujourd'hui, le
slogan et la réalité se sont presque
parfaitement harmonisés. En fait,
les sports d'hiver ont pris un carac-
tère populaire au meilleur sens de
ce terme.

La propagation extraordinaire-
ment rapide des sports d'hiver, no-
tamment du ski, a, jusque dans une
certaine mesure, atténué les joies de
la descente que l'on gagnait à la
sueur de son front par une montée
plus ou moins fatigante et longue ;
en revanche, la multi plication des
téléskis et des télésièges, souvent
décriée comme étant une manifesta-
tion de l'esprit de « commerciali-
sation » de notre époque, a incon-
testablement contribué au ' perfec-

, tionnement de la technique et à la
sécurité des skieurs. Autrefois , des
heures durant, on gravissait une
pente que l'on redescendait ensuite
en moins de rien , et cela remplis-

ses considérable ; aussi les fabri-
cants et confectionneurs vouent-ils
à ce problème toute l'attention qu 'il
mérite. Les vestes ou vareuses, les
pullovers, les gants, les pantalons
en fuseau et les chaussettes sont ex-
périmentés au laboratoire, dans le-
quel ils subissent toutes les épreuves
qui les attendent en pleine nature ,
où ils auront, à compter avec le
froid , la neige et les radiations
ultra-violettes. Pour cette raison , ne
saurait entrer en ligne de compte
qu 'une fibre textile tenant chaud ,
permettant à la peau de respirer
librement grâce à sa porosité natu-
relle et créant un sentiment de bien-
être que le skieur ressent comme
un véritable bienfait. Cela veut dire
eu d'autres termes que la fibre pré-
destinée, c'est celle de laine , qui
occupe et continuera à occuper une
place de plus en plus importante
dans la garde-robe des amateurs de
sports d'hiver. La laine permet de
confectionner tout ce qu'il faut :
sous-vêtements chauds, absorbants

Hotte allemande...
L'Allemagne, dont les montagnes

bavaroises s'ouvrent de plus en plus
à la prati que des sports d'hiver, pré-
sente une collection riche et variée
de vêtements d'hiver. Notre dessin
permet de se faire une idée des col-
lections composées par notre voi-
sin du nord : une veste beige en
mohair combinée avec un pantalon
de gabardine de laine de même tein-
te, le col pouvant être à volonté
relevé ou abaissé, une veste forme
casaque en laine imprimée, une veste
de laine blanche avec capuchon,
ct qui forme contraste avec le fu-
seau de gabardine noire, ou un pull-
over blanc-noir. Enfin , un intéres-
sant costume à porter sur la pa-
tinoire : veste de gabardine rouge
feu avec garniture de persianer noir.
Les manches de la veste-tunique
peuvent s'enlever.
... et Malienne

Chez notre voisine du sud, la
mode des sports d'hiver joue éga-

sait une journée ; aujourd'hui , la
descente s'effectue une douzaine de
fois et davantage... mais il faut faire
la queue devant les guichets des
monte-pistes et s'habituer à avoir
les pieds froids !

Qualités de l'habillement i
pratique et élégant

Les créateurs de mode et l'indus-
trie de l'habillement de tous les
pays, tout particulièrement en
Suisse, en Allemagne et en Italie,
se sont rapidement rendu compte
de la nouvelle conjoncture. Le se-
cret du véritable habillement sportif

^réside dans la combinaison harmo-
nieuse du vêtement, qui doit tenir
compte tout à la fois des exigences
pratiques et d'une élégance de bon
aloi. Il n'en fut pas toujours ainsi,
loin de là ; il n 'y a pas encore si
longtemps, on estimait qu 'un vête-
ment était sportif dans la mesure
où il était en contradiction avec la
mode ! Par la suite , les choses ont
bien changé, à tel point que de nos
jours , les fabricants de vêtements
ne négligent rien pour gagner la fa-
veur des sportifs, qui sont devenus,
notamment aussi par leur nombre,
un facteur financier de premier or-
dre ; bref , les fabricants rivalisent
de zèle et d'originalité pour offrir
à la clientèle des vêtements prati-
ques et portant un cachet indivi-
duel.

Aujourd'hui , les skieurs tiennent
avant tout à deux choses dans le
domaine vestimentaire ; ils veulent
avoir la certitude que leur habille-
ment pourra supporter un grand
effort et résister a un long usage,
et en même temps ils désirent être
bien vêtus, car les quelques heures
passées à la montagne ont été at-
tendues avec impatience par l'habi-
tant de la plaine , qui tient à se
sentir à l'aise et à faire bonne im-
pression.
Les vêtements du skieur
doivent supporter de grandes
dif f érences  de température

Dans ces circonstances, la qualité
de la matière première joue un rôle

et souples, ensuite pantalons de ga-
bardine ou de tricot, chaussettes
norvégiennes de vieille réputation ,
pullovers confortables et en toutes
teintes, bérets, casquettes, gants...
à tel point que le skieur est presque
entièrement « fait de laine » 1
Habits de sport
et habits d'après-sport
rivalisent de chic

Mais les skieurs ne sont pas les
seuls sportifs à se préparer en pré-
vision des plaisirs de l'hiver , car il
y a encore les patineurs, les ama-
teurs de bob, les lugeurs, les joueurs
de curling, qui tous attendent avec
une légitime impatience la venue
des jours froids où règne une tem-
pérature sèche et saine dans une
atmosphère ayant la limpidité du
cristal. A leur intention aussi , les
collections des grandes maisons de
confection et de modèles présentent
des articles de laine d'une séduisante
beauté et d'une qualité hors pair.
Et puis, il y a encore, à côté des
pistes et des patinoires, d'autres
occasions de montrer que l'on tient
à être bien habillé : il y a l'heure
du thé, le hall de l'hôteL les bals et
les soirées mondaines, bref tout ce
que l'on désigne parfois par le ter-
me légèrement dédaigneux d'«après-
ski ». Ici encore, la laine se révé-
lera comme la fibre textile idéale
au point de vii e pratique , à celui
de la mode et des possibilités d'em-
ploi , tout comme dans la vie de cha-
que jour , en toutes saisons, dans
la vallée aussi bien qu'à la monta-
gne.

Chez nous comme dans les pays
voisins, les collections sont au point ,
elles n'attendent que les premières
chutes de neige qui , cette année-ci ,
se font bien attendre. Les Jeux olym-
piques d'hiver de Cortina d'Ampez-
zo contribueront sans aucun doute
à stimuler les sports d'hiver et à
donner une nouvelle impulsion à
l'élégance vestimentaire , non pas
simplement en ce qui concerne les
concurrents internationaux , mais
aussi les innombrables spectateurs
et spectatrices qui voudront assister
aux épreuves. .. .„ - _ .

lement un rôle considérable dans
les collections composées en vue
de la saison des frimas. Quiconque
eut jamais l'occasion de voir évo-
luer des skieurs et des skieuses ita-
liens, aura constaté que l'élégance
méridionale n'est pas un vain mot,
même sur une pente enneigée. Par
ailleurs, il suffit , pour s'en convain-
cre, de faire visite aux salons de
Milan.

Le noir est la couleur tradition-
nelle de l'Italie en matière de mode,
et une fois de plus il a défendu ses
positions dans les toilettes d'après-
midi et du soir ; pour une fois, sur
les pentes neigeuses de Cortina, de
Cervinia et de Sestrières, il est rem-
placé par des teintes claires et
brillantes. Si la plus large liberté
règne en matière de couleur, les
modèles italiens de ski se distin-
guent par leur coupe irréprochable
et la pureté de la ligne. Grâce à
l'utilisation de gabardine, les pan-
talons en pointe sont d'un port
agréable , bien qu'ils moulent étroi-
tement le corps. Très abondant choix
de teintes : rubis, rose, orange, jau-
ne mandarine, blanc et gris perle.

Pour la confection des élégants
pantalons d'après-ski, on donne la
préférence à des étoffes gris fumée,
bleu clair, rouge rubis ou brun
châtain , mais il y a aussi de magni-
fi ques brocarts de laine en riches
couleurs fantaisie et des jerseys
lourds à dessins très fins.

Cette année-ci , les vestes présen-
tées par les salons de Milan s'ins-
pirent nettement de la mode tout
en répondant aux exigences du
sport ; ligne simple animée tout au
plus par quelques détails capri-
cieux. Comme toujours , les pullo-
vers présentent au point de vue
de la forme une très grande diver-
sité, mais tous sont en laine lourde
et confectionnés soit à la main soit
à la machine. Les dessins sont d'une
simplicité sévère ; toutefois , par
suite de la vivacité des teintes, ils
ressortent admirablement sur leur
fond unicolore.

iws.

ÉLÉGANCE HIVERNALE
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Soldé 415.— 177 Cuisinière électrique NEFF Areus 1303 P5S

„._ ,.__ ,£._ ..—.— —, Dimensions : 58 X 39 X 30 cm. T, 3 p|aques, 1 four avec thermostat , P'xS
EjMTREE LIBRE ,37 Pe,if meuble LŒWE - Spinett (forme interrupteurs 7 positions, émaiHée Sf '̂

épinette) avec tourne-disques 3 vites- ivoire Soldé 332.— I?*3NB
. ^v, , ,

 ̂ ^ - ¦ • ; ¦ . , . .  t „ , m\ . . . " . ' '"¦¦ s^W^hauf-parfeurs . . . . -Soldé 545.—^, ' 179 cuisinière électrique NEFF Arcus 130J B§S
* Cursmière» à gaz et électriques *, Potagers à bol* ,l

; - Dimensions : 70 X'J-2 X 53 cm. S TO, 3 plaques, 1 four avec thermostat, WÊmet charbon 130 Meuble radio-gramo KUBA Tarantella "— 1 !  interrupteurs à 7 positions, émaillée 8^b̂
* Calorifères à mazout ef i bois-charbon avec châssis Telefunken Rondo, avec ivoire avec dispositif pour grillades JMuËi'
*. Frigos de toutes grandeurs * Mixers changeur de disques 3 vitesses. Soldé 870.— dans le four . Soldé 348.— W&î'
+ VA u- 1 1 + c * ex L. Dimensions : 76 X 87 X 42 cm. 104 Cuisinière électrique NEFF 1303 FT, WSÊ^-*¦ Machines è laver * Essoreuses * Sécheuses («'•u xr ji ¦ L̂ fu. V , ,  T, ™rV n,™ T , ' fiJBp. . . .  . _ ,. , ,. 140 Meuble radio-gramo console TONFUNK modèle bloc, 3 plaques , 1 four avec Sire-
* Aspirateurs *. Radios * Radio-gramos vy_ 635/3 D avec changeur automati- thermostat , interrupteurs è 7 positions , «fp
* Téléviseurs * Enregistreurs que 10 disques et diffusion du son à émaillée ivoire .Soldée 348.— fe #*|

3 dimensions: 96 X 81 X 37 cm. Soldé 740.— 187 Cuisinière électrique NEFF 1403 FT, |p> ~%
a> *1 1J ' ¦ J '58 Meuble radio-gramo TONFUNK Violet- modèle bloc, 4 plaques, 1 four avec »? /&!
NOS QPPQfGllS S0Î06S SOU! VCnnU  ̂ ta W. 821 E. nouveau modèle , 3 haut- thermostat , interrupteurs à 7 positions , Bi ll

_. „ , parleurs de concert, œil magique, dis- émaillée ivoire Soldé 385.— Bj¦¦;¦;&

OUX COnilltlOnS SUlVIint OS \ cothèque avec éclairage automatique. etc., etc. 
| |£

Avec rabais jusqu 'à 60% ; Dimensions : 96 X 81 X 37 cm. CALORIFÈRES A MAZOUT |£ ?|
P! pn nlns - 126 Combiné de table radio et enregis- à. a BAK TUIBBAU WOËÎet , en plus 

treur GRUNDIG 2042 WTB, complet et 3 BOIS-CHARBON §T?Larges faci l i tes de paiement ou avec micro et bande S(^dé ,„ 
MBHBt FV Jescompte au comptant , 3%.  

¦ • . -, . . --,,«-,- „„.- NEUr5 f v » «*
. , ' 132 Meuble radio-gramo GRUNDIG 8060 &&C&Les prix s entendent : nets , pour marchandise VV/3 D avec changeur automatique 10 avec légers défauts d'émaillage ou défraîchis par K f̂lprise au magasin , non soumise à garantie, et ne disques, 3 vitesses , nouveau modèle. magasinage et exposition m?Md°!ïnant
,n Pc?

S dr0 it 
\ n°J- aCti°nS ¦% r

tepr^-eS,' Soldé 1495.- 233 Calorifère EFEL, bois ef charbon, type WMrabais 10% en marchandise ou crédit familial.  Dimensions : 120 X 88 X 45 cm. 371, émaillé brun Soldé 265.— £W
(Livraison et éventuellement installation sur 146 Téléviseur de table PHILIPS Kreffeld 289 Calorifère à mazout EFEL, type 531 r ŵdemande , moyennant supp lément.) 3620, avec écran de 36 cm. Soldé 640.— ï VA, exécution Standard, capacité de f-^%
+ impôt de luxe 5 %  sur la radio. ' " ' Dimensions. : 49,5 X-38,5 X 43,5 cm. chauffage 140 m» env. . . . Soldé 270— M

145 Meuble console téléviseur NORA avec 235 Calorifère è bois-charbon EFEL, type Sf̂ l
.. ¦ . - ¦. . ¦ : ¦ ¦ ¦ écran de 43 cm. . . . . . Soldé 895— 520 bis EB, capacité de chauffage f&^lï'- "> Dimensions : 55 X 90 X 48 cm. 100 m» env Soldé 295.— pc|

OtJfilniJBS-UnS dfi IIOS aillWBilS 
¦ 151 Meuble vlde ER1KA avec discothèque 286 Calorifère è mazout EFEL, type 531 1' %

u i uppuiwim ¦ 
eJ omp|acemen) pour tourne-disques EB, modèle populaire, capacité de W^

(Cette liste est donnée è titre d'exemple, ou changeur, éclairage automatique. chauffage 140 m» env. . . . Soldé 298.— |û
sous toutes réserves de vente) „V u V l, 

Soldé 140-— 204 Calorifère a mazout EFEL, type 530 W&ffîlî Dimensions : 70 /s 69 X 43 cm. \#A  na,,f .MMÏii A~ ..u.,.<(..».. «en Ma ®àÈi«r,;
i,—,, m M f , , VA , neut, capaciie de enauttage lâO m ' W^ l̂r̂S etC., etC. v _̂ w r.|Ji *** 'K ' yj&ï. env oolde 333.— î .rT̂ .

RADIOS - RADIO-GRAMÔS - F RIG O RIFIQ U E S et «* g^cî iK $£&»$ ¥&
MEUBLES RADIO-GRAMOS MACHINES A LAVER •"*• ¦ Soldé 3M- t. |mCUDLEd w\f\Vl\J-W\*\my* 217 calorifère i mazout EFEL, type 554 %'"ffl

k^BIIDI E€ WinCC TÉI BVICBIlbC (appareils d'exposition neufs avec légers défauts EB exécution de luxe, capacité de §|xP
MEUBLES VIDES - TELEVI5EUK5 d'émaillage) chauffage 200 m» env. . . . Soldé 440— M 4*

' COMBINÉS ETC 
25" Frl9°,ifiqUe "IGL1̂ H 

ELE
"

Rl

f, 
à 292 Calorifère à mazout EFEL, type 501 p̂VaaWlVlDir<lE3, E I Vaa. compresseur hermétique , 96 litres , r a  . . .  , , ,, ',%, , S-' » »"-" . . - - .- • .  - . i. , , ,  . •, .  .,, . c ui i»» EB, capacité de chauffage 175 m". laeSiaai \ avec légers défauts d emaillage. Soldé 675.--. L c iJi aai M?*Jfâ

Appareils neufs, légèrement défraîchis par 55, prloorlfinue B&HRE 180 litres 3 ™m. ' I 
e" ' ' 

. solde «43— IpKl
magasinage ou démonstration, ou fin de séries ai 

„  ̂
' T* B* , 

Er 18U ""«' 2 «"J1; 213 Calorifère a mazout EFEL, type 542 IgSïfparîiments , neut . . . . .  Solde 9*13.- en , ... , , ,, *.« . twfîiv. EB, neuf , capacité de chauffage 340 m* KTOHB134 Radio portatif SCHAUB Polo II, piles 253 Frigorifique BAHRE, 220 litres, 2 com- env, Soldé 518— BŜ Bet secteur , 2 gammes d'ondes. Soldé 149.— partiments , neuf T'Soldé 995,— ,,„ _.,' .,', ' 1 ' „'_.., cccl 
' , ' , .,, IBÊ 2

Dimensions : 24 X 17 X 8 cm. (+ pi.es) 264 Frigorifique KELV.NATOR è compres- 
238 

^Tr^Z^cÙZr!Ç R
135 Radio portatif AKKORD Pinguin, piles seur , neuf , avec légers défauts d émail- pacite de chauffage 250 m3 env. Soldé 545.— WêWËel secteur , 3 gammes d'ondes. Soldé 178— lage, 170 litres . . . . . .  Soldé 1295.— ,B . -.._.,«, ._ 4 _._ ., .... i -  .... &*_.. -vi v- a - r Vi  / A. -:\~.\ 284 Calorifère a mazout EFEL, type 48 M, tfB^BDimensions : 2 3 X 1 7 X 6  cm. (+ pries) ^̂ ^̂ — _̂_^̂ ______ ^̂ .̂ ^̂ _ _̂^̂ ^̂ _ _̂ CD . . .  , , ,, ' 'K.nn ,' mfflmtj ,  î î î i™î î î î î «««i i««Mî iii î̂ î i»i«iMî î «î ™ EB, capacité de chauffage 200 m". ®ÏS*S110 Radio portatif SCHAUB Amigo, 3 Ion- env Soldé 585— M

I - : ilimTJn^lux'îrx 'n 'cm f+ So 
m~ VENEZ SANS TARDER : m caiônièn . mazout ipiu ' iyp. 542, " 

^1Dimensions: 30 X 21 A U  cm. (T piles} , .,, . , , ... , ,r, ,, KË&ist-HfSi'î . . . .  a ¦ émaillé ivoire, capacné de chauffa- |K*ta9

r * , 18 S^̂ lf^S  ̂HŒ 200 les meilleures affaires ge 340 m° env soldé 590- §I||
i nïï n̂l* ï t &n >(2 A èm ««lnnl!flc « rûm;«oc l 211 Calorifère i mazout EFEL, type 540 111 }
| 

Dimensions : 56 X 37 X 24 cm. partent S6S pretlUCrGS ! EB, neuf , capacité de chauffage 300 m» Bl|
3 12 Radio de table PHILIPS Jupiter 543 N, 

mm—^—m*^—mm~-mmi î^— env. . . Soldé 625— É̂Li 1 ébénisterie claire , 4 longueurus d'on- Î^Sra

t.*. Dimensions : 63 X 39 X 27 cm. ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦¦ î̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ t̂^ES
32 Radio-gramo de table CONSTELLA- mWËIÊm*ÊL*mW&EmT̂ WÊ&TION, 4 longueurs d'ondes , nouvea u m̂f |̂ BBi UW I BH 

P?? -̂
1 '¦'S modèle , cei Imag ique, 1 haut-parleur. jBJMPJESBSBlaCTMr  ̂j r  L « W i JKB jPNî-I

Tourne-disques 3 vitesses . . Soldé 335,— MF 1̂ W, 9̂  ̂H^§. Vf m̂l  ̂f * M m WSiï&m Ĵ«fmr
^
JM^^mr ^̂ B^̂ mu rclP i

Dimensions : 42 X 33 X 33 cm. ^^̂ *>> t̂ J0M ̂ i f/ ^0 JBV & ^̂ y  ̂^̂  ̂  ̂  ̂̂ * ^̂ ^M ̂ ^̂  ̂ m̂mV r1% KL̂ iS
* 90 de table SABA Wlldbad W 5 / 3  fc^M^M FjflKJpMWrtMM KwipM^B.MWH.&ffiWI '̂ É̂ M|11 JÉrH 1̂ Ë3

-r D 4 longueurs d'ondes , 3 haut-parleurs , Mf ^iM Sjifc ;:
|

:'' ' d iffusion du son à 3 dimensions Soldé 340,— iWtHM ^̂ ^̂ ^̂ ^ Bp|^̂ l»B̂ P!̂ ^«MEiBl roËiJjK |̂ S|̂

fâ', ! 116 Radio de table Nora Mazurka , 4 Ion- w i l  ¦ v ¦ ¦ H V W «% #% ^̂| rgiquedouSi h8U "̂
le r5soSe 340- ^6, rue du Seyon, Neuchâtel - Téléphone 5 55 90 Q

 ̂
Dimensions : 

66
X

37
X

28 
cm. " 

S^^

E. GANS-RUEDIN

solde
TAPIS

E. Gans-Ruedin
.Grand-Rue 2 NEUCHATEL

T É L É V I S I O N
VOUS OBTIENDREZ

les meilleures marques
les meilleurs résultats
les meilleures conditions

chez ¦¦'

£udet Radia
Sablons 48, NEUCHATEL, tél. 5 34 64

I KiaaBaan naK ,̂,mm wm wmmm^,—m—m^—

Poids public 10 tonnes
en très bon état de fonctionnement, à vendre.
MotLT : doit faire place à un poids de plus grande
force. — Pour renseignements, s'adresser à ;

A. Chavanne, maire, Gloveller (J.B.)
Téléphone : bureau (066) 3 72 19

domicile (066) 3 72 09

A vendre, pour cause de décès, •

MA TÉRIEL COMPLET
ET MARCHANDISES

d'une entreprise
de gypserie-peinture

réelle occasion . ., i
^

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

et 18 h. 30 et 20 heures.

| Confiez vos réparations et transformations , |
crêpe et caoutchouc

I à  

une maison spécialisée ;. ¦
CORDONNERIE >|

KOCH I
Rue du Seyon - Angle rue du Râteau Hj

Maison fondée en 1872 fj|

N E  U C M AT E L .
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU tAC 2S

Pour tous travaux de

NETTOYAGE CHIMIQUE
remis du 9 janvier

au 15 février, nous accordons
un rabais spécial de 10 %

Service d'escompte neuchâtelois
et jurassien en plus

Comment Faire
pour s'assurer des

Vos pieds engourdis par le froid ou
trempés par l'humidité trouvent une sen-
sation immédiate de bien-être dans un
bain aux Saltrates Rodell. Cette eau, riche
en oxygène naissant, tonique, pénètre,
décongestionne les tissus et rétablit la
circulation ; vos pieds se réchauffent.
L'irritation des engelures se calme. Pour
chasser la fatigue et calmer les douleurs,
prenez un bain de pieds aux Saltrates
Rodell. Toutes Pharmacies ou Drogueries.



CHANGEMENT DE RAISON SOCIALE
Xous  avons l'honneur d ' in former  notre f idè le  clientèle et l

public en général qu'au ler janvier la maison

BAUERMEISTER FRÈRES
a changé de dénomination et s 'est constituée sous la raison social

BAUERMEISTER et C*
•«¦miiiii iHiMmimiiii tniimiumitiit iiiiM i iiiitiiMHitttit iMinitii*iHM«itiHMHiiti titfiiMiitiimiitiiiiiii

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE
Place-d'Armes 8-10

Téléphone 5 17 86 Neuchâtel

les f i l s  des frères  décédés faisant  désormais partie de la direction

En gardant les traditions d'un travail honnête et consciencieux
la maison Bauermeister <£- Cie se charge d'exécuter avantageusement
po ur la clientèle, cn a p p li quant les principes modernes, tous tra-
vaux de f e rb lan te r i e , appareil lage,  installations sanitaires de tous
genres, transformations, réparations , etc.

Notre bureau technique est à disposition pour tous renseigne-
ments, études, schémas d'installation, devis, etc.

1883 - 1956
¦v

HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - TéL 5 25 30

Tous les Jeudis

« POT-AU-FEU maison »
J. Pelssard

CZft n *znva - r p̂uaL
SALNT-BLA1SE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 20 au dlmanche 22 Janvier
On drame bouleversant... La catastrophe du

T I T A N I C
La reconstitution spectaculaire du plus

terrifiant désastre maritime de notre époque
Mardi 24 et mercredi 25 Janvier

Glenn FORD dans un grand film d'action

LE DÉMON DE L'OR
L'histoire authenti que et brutale d'un trésor

enfoui dans les montagnes de l'Arlzona

unema « LUX » Colomûiei e™*
Un film d'une brûlante actualité l

08/15 ou la révolte du caporal Asch
Du Jeudi 19 au samedi 21 Janvier , à 20 h . 15

Une passionnante aventure en technicolor...

S A N G A R É E
Dimanche 22 et mercredi 25 Janvier , à 20 h. 15

Dimanche matinée à 15 heures

A saisir

quelques superbes milieux
moquette laine et bouclé

à des prix exceptionnellement bas

TAPIS BENOIT T534V90
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Fermé le samedi

I

PefîlS tranSpOrtS Déménagement,,
Willy Mafffli TéiTiVea Peseux

ATTENTION !I! Y ASSEOIS ! Oj
Réservez votre

dimanche 22 janvi er, à 14 heures

MATCH AU COCHON !
(Se Joue au chibre = match 157)

Restaurant du Gibraltar
« Chez Jean-Jean »

Tél. 5 10 48

HHR88HHBHHBHHHHHW
Cinenii de la Côte • Peseux Tel- 8 lB »>'
Raymond PELLEGRLN et Marina VLADY dans

LE CRÂNEUR
Du Jeudi 19 au samedi 21 Janvier , à 20 h. 15

Moins de 18 ans pas admis

Alan LADD est extraordinaire dans

SHANE l'homme des vallées perdues
Dimanche 22 et mercredi 25 Janvier , à 20 h. 15

Dlmanche, matinée à 15 heures

+^^^^^^^ m̂mmmmmmmmmmm mÊmwËmm\

W AT1IT1T ITM »̂

Tous les je udis  : Po rde au |
riz et nos bonnes spécialités I

de saison

Dégustation tous
les Jours

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
Installation spéciale , —
Cordonneri e de Monté-
tan , avenue d'Echallens

H": f 1 r . . . . . 1 ¦ ........ _ —lui .  *.». nnrei , Lausanne.

Tous vos
raccommodages
cols et poignets

de chemises d'hommes,
etc. Mme Strelt , Ecluse
No 17, 2me. Tél. 5 63 19.

Qui prêterait

Fr. 5000.-
à ouvrier ayant travail
sûr ? Remboursement
100 fr. par mois avec In-
térêts 6 %. Adresser of-
fres écrites à F. I. 258
au bureau de la Feuille
d'avis.

AUtftoï W éHk 
DÈS A U J 0 U R D ' H UI À 15 H. ET 20 H. 30 1

1 W lâlfl f̂ SAMEDI et DIMANCHE : matinée s à 14 h. 45 soirées à 20 h. 30 I

^̂  ̂
Vendredi, lundi, mardi et mercredi : matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30

ififf PROLONGATION - 2ME SEMAINE 1

*¦ ¦ <3» - . -r >¦-•'? .;•';¦'¦ • "$?; \2\y -

.- '4à Ĵ  « ONE PLÉIADE D'ARTISTES DE GRAND RENOM... I

JÊÈ 1 Jean GAB1N ? Françoise ÀRN0UI I

JBF < / i \ Maria FEUX ? Philippe CLAY 1

B̂fc ĵtf^̂ .M̂ag:̂'-iy j-'*'-- A  Wyff i EffKfë^Â '¦*¦¦¦¦'jrfï Ŝ» SBB^^ Î̂^H8HHiBBii ^^ f̂aifcJi> »̂A<-\ 
jflHB 

mmmt tmuw 

Mm* ^̂  ̂ J '¦' IBHBW «̂^9

MËÊ&ÊW&Ëff îàW MM:'""'1S B̂ BBEMIM''' ; ' - $̂ ''f $  ĵ$j0 0̂  j9 HB^^M-"':'||i**̂ ' auÊrnan £V- fl| JBB W jÉ i B̂W. aSmW ' "'- h.

* ¦li»̂ ^̂ ^̂  P̂ JF -SJBMJ j ^pB»"
1̂  FAVEU RS SUS PENDUES

Moins de 16 ans non admis

Retenez et retirez vos billets d'avance s. v .p. Location: tél. S 2112 Dès 20 h. 15 la direction disposera des billets non retirés

DAME VEUVE, 57 ans,
de bonne éducation, col-
laborerait avec monsieur
veuf ou célibataire, dans

commerce,
pension ou hôtel
mariage pas exclu. Ecrire
sous chiffres D. 2590 X.,
Publicitas. Genève.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre , bonnes d'enfant , cuisi-
nières pour malsons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que- Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
4 Zoflngue , grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale . Cet organe offre , grâce a son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL
Salle des conférences

Samedi 21 janvier 1956, à 17 heures
CONFÉRENCE DU PASTEU R

M arc BOEGNER , de Paris
président de la Fédération protestante de France

«L'unité chrétienne
est-elle une utopie?»

Collégiale
Dimanche 22 janvier 1956, à 20 h. 15

Culte oecuménique
Off ic ian t s  : le chœur de l 'Eg lise orthodoxe

russe de Genève
(Direction : Wladimir D i a k o f f )
Le pasteur Marc Boegner, de Paris
Le pasteur noir David Mandeng,
du Cameroun.

A la suite du décès de

M. Pierre FORNARA, ébéniste
à Neuchâtel (Ecluse)

les personnes qui lui auraient confié des
objets sont invitées à les retirer Jusqu 'au
31 Janvier 1958, à l'adresse ci-dessous.

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

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

Charl es RO TH
Concert 2 - NEUCHATEL

Tél. 5 56 36 et 5 30 84

3 POUR 2
Teinturerie

AU CHIKITO
Sur 3 vêtements nettoyés ,

TOUS n'en payez que 2

G. AUBRY
Tél. 5 18 45

^¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦r

Réparations de chemises
cols, manchettes, etc. de n 'importe quelle
marque sont entreprises par la fabrique de
chemises Tschanz. On prend à domicile —
une carte suffit.

Dépositaire : Louis Boggia, case postale 31,
Neuchâtel 4.

« VW »
en tous genres, avec ser-
vice et garantie. Facilités
de payement. Echange
avec scooter. Tél. 8 16 86,
de 13 à 14 heures.

A VENDRE
commode 3 corps 240 X
1(25 cm. ; 1 sofa, couver-
ture divan turc : 1 lit
Louis XV. 1 i^i place; ta-
pis de table moquette.

S'adresser : avenue So-
guel 6, Corcelles.

« Topolino »
décapotable, en très bon
état de marche et d'en-
tretien , à vendre 950 fr.
Adresser offres écrites à
T. W. 272 au bureau de ¦
la Feuille d'avis. |

A vendre, en parfait
état et à bas prix

moto
500 TT. avec ou sans pla-
que et assurance. Faire
offres écrites sous P. T.
300 au bureau de la
Feuille d'avis.

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau  du j o u r n a l



Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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j &  Les meilleurs ^̂MB ^k\M filets de poissons M
figf H|
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Cyclistes
Motocyclistes

Profitez des
conditions favorables
actuelles pour faire

l'achat
d'un vélo

PEUGEOT
ou

COSMOS
d'une moto

B S A
d'un vélomoteur ;

SACHS
ou

CIMATTI
AU MAGASIN

M. Bornand
Poteaux 4

Hl̂ lâlââlÉ<fl>âlflâÉifcÉ Êékmmm*f ûl*(kémJlm*m%m%àhm*s*mmm\ÉÉÉÉÉÉIÉÉÉÉÉÉÉÉÉH

Trie Trac Top Scala Sport Mint |
< mélange inédit de biscuits bonbons d'hiver , mélange bonbons finement fourrés, bonbons dotés de vita- ^4 f ins  et croustillants plaisant  par sa composi- joliment papillotes mines C, appréciés de §§?< *¦ ¦!*» U0" toUS I»
< sachet 600 g. 1-/D gfj * 1.25 sachet 200 g. !¦" sachet flk y §-  K< 90 g. V» f^  i

< Timbres-ristourne ! ^
IM

^m W m W^ ^^ ^à t ^ÊSÊ aS m W ^ ^  
Timbres-ristourne 

! |K

1 Oranges blondes Italie ie kg -.65 I
1 Oranges « Paterne» sanguines d itaiie . . . iC kg. -.85 1
1 Endives de Bruxelles . . . .  . i- j.,. -.70 j
1 Poireau blanc dU Pays ie kg. -.85 I
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pas
dTiistoi.res-
on chauffe

T̂  ̂au charbon

^K | JfŒ Economte et sûreté . La technique a révolu-
Ù%È _ ÂM F "onné le cnau,fa 9e au charbon. De très
Jf W>*m r̂ F ¦ modernes chaudières à coke et des brûleurs

automatiques à charbon garantissent un
confo rt total, une exploitation économlqua
etuneparfaltesécuritê.Centred'Informatlon
sur l'emploi des combustibles solide»
Zurich 2 ^̂^̂^̂ «î p̂̂ î ^Fralgutstr. 7 f f̂W^ ĵî ^̂ ^

A vendre

chiot Cocker
S'adresser , après 18 h.,
Joquemène 11, Serrières,
ler étage à droite.

I Fiancés, amateurs de meubles ! 1
I Acheter maintenant, c'est faire une grande économie ! 1
¦ HS C
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LA PHARMACIE COOPÉRATIVE
| est maintenant réinstallée à la

GRAND-RUE 6
dans du l«aux complètement rénovés

'Ordonnances - Analyses - Spé cialités
Droguerie - Herboriste rie - Parfumerie

W
Service rapide - Timbres-ristourne sur les articles non réglementés l|

A VENDRE
pour cause de double
emploi : deux lits ju-
meaux en noyer clair, avec
sommiers métalliques,
tête réglable, protège-
matelas, a, l'état de neuf;
.commodè-colffeuse avec¦glace ; \ table de chevet;
1 fauteuil de rotin ; 1
étagère à musique. Télé-
phoner de préférence en-
tre 12 et 13 h. 30 et de-
puis 18 h. au No 5 39 08.

A vendre

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

r vMESDAMES
Vous trouverez un joli » ¦¦
chapeau déjà à partir de ri» Ws"—

GEORGES O. MARIOTTI
i 'x '1er étage RUC de l'Hôpital 5 i

au-dessus de la boucherie Bell _ j
 ̂a»IIIMJ«ML —_———_„ _̂_ _̂-> '

f 

Montres - réveils -pendules
vente

Toutes réparations,
prix avantageux
Réglage parfait

au vibrograf

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres, ler étage

Salnt-Honoré 1, Neuchâtel

Ami BIANCHI
MENUISEK1E-ÊBÊNISTER1E

Agencement de magasin
Vente de meubles soit :
chambres à coucher
salles à manger
studios

. tous autres meubles
sur demande

Tél. 51552 SERKIÊRES-Neuchâtel

A vendre

cuisinière
à gaz 3 feux , neuve, ou
à échanger contre cuisi-
nière électrique. Adresser
offres écrites à N. R. 296
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 3 jeunes fe-
melles de

canaris
Hartz et jaune citron.
S'adresser à Edouard Du-
bey, rue de Neuchâtel 40,
Peseux.



Dès aujourd'hui à 15 h. STUDIO
Dans sa nouvelle magistrale création , I l
LE MARQUIS DE MAUBRUN , . . '- /

PIERRE FRESNAY : 1
est un aristocrate imbu de son orgueil de caste, llliimais capable aussi bien de crier que de sourire, llllentier de caractère, et pourtant pétri d'ironie
et de sensibilité.
Jamais cet artiste n'a développé une aussi i l  i l  î
INTENSE PUISSANCE D'ÉMOTION , ii

I ILnlii- • ™ ~^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

I M H- - - I • • *14 il§ JP̂

Ge très beau film dramatique et sensible est tiré du roman de ilMichel de Saint-Pierre et réalisé par Denys de la Patellière Il j |
LES ARISTOCRATES est une nouvelle magnifique réussite x 

lllldu cinéma français, qui vient d'être présentée à Paris et qui II
a conquis les critiques et le public. Leur avis est unanime : jj i Ii|||

C'EST UN DES MEILLEURS FILMS DE L'ANNÉE |
L'élégance de Jacques DACQMINE |
L'émotion de François GUÉRIN I I  I II
La gentillesse tendre de Maurice RONET II i l
La fraîcheur de Brigitte AUBER 11, L'humour de Léo JOANNON G
servent bien cette œuvre remarquable Ii

Matinées à 15 heures : PRENEZ ET RETIREZ vos BILLETS D'AVANCE s. v. p.
aujourd'hui jeudi , vendredi , lundi , mardi et mercredi LOCATION OUVERTE tOUS les j ours

Samedi ef dimanche : matinées à 14 h. 45 de 14 h. à 17 h. 30 (p 5 30 00
TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 Toutes les places retenues d'avance et non retirées

15 minutes avant le début du spectacle ne sont pas
F A V E U R S  S U S P E N D U E S  garanties

SAMEDI 2 productions de WALT DISNEY

DIMINCHE 
à 17 h 30 SIAM et OURAGAN LE PUR SANG

UIJVtAP«]«UnE ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS

J SGRATIS]
sur demande, nous
vous enverrons notre }

nouveau catalogue
Illustré 56/G

Graines potagères
et fourragères,

fleurs, etc.

COMPTOIR GRAINIER
Rue Rousseau 19

GENÈVE
Conditions spéciales

a professionnels
et à revendeursS r

Voyez nos
vitrines de

LUSTRERIE
(Êwij vl f m JK Bl
Wlll£i% A f I t-mv

Orangerie 4

r— «suzy —,
gEflC ̂ ?y Êff tvZ^mTmmT

R U E  D E S  P O T E A U X  3

vous propose des APRÈS-SKI de daim noir, doublés laine,
à Fr. 19.80 ; des APRÈS-SKI doublés mouton , en daim
noir et marron, à Fr. 39.80, ainsi que des ESCARPINS
américains à Fr. 29.80 en vernis noir et gris métallisé.

r ^ {

$ Àtmw T^GA y ^-y'y y ^mi ï

Le cours des transformations effectuées il
y a quelques années aux rayons des
pianos, des disques et de la musique,

s'étend aujourd'hui à celui des

RADIOS
nouvellement aménagé au 1er étage de

notre magasin

Dans un décor plaisant, des appareils de
toutes dimensions y figurent : du modeste
radio au riche radio-gramo combiné, en
passant par les téléviseurs et les enregis-
treurs. Une visite ne vous engage à rien. i

HUG & C,E, NEUCHÂTEL
v J I

COUTURE

Marcelle
coupe, prépare et essaie

Beaux-Arts 28 - Téléphone 5 23 07

A l'intention des chrétiens de Neuchâtel
dimanche soir, à 20 heures

Retransmission
d'une conférence
donnée à l'Ecole biblique de Genève

par

M. HE.  ALEXANDER
« La Trinité face à notre confusion

de chrétiens évangéliques
en Suisse romande »

Action Biblique, 28, faub. de l'Hôpital
Invitation cordiale à tout chrétien

MUSEE D'ETHNOGRAPHIE
Samedi 21 janvier, à 16 h. 30

ISRAËL
films présentés par M. Moshe HEFF
secrétaire de la légation d'Israël

Entrée Fr. 1.— (Pas de réduction)

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFLIN TŒ?e?v /

J0f  ̂ T -̂̂ Ŝ- A0 ,̂ÊtT ,j _̂ i«̂ j^̂ \ i \23r̂  —ML- «I

H Nos voyages croisières à Q1 CAPS! 1
Vm partiront cette année aux dates suivantes : Ë -ï
îjffi 5 mars - 28 mars - 2 mal - 9 juin - 18 Juillet - 15 septembre £2
yj l 10 octobre - 14 novembre - 22 décembre «O
ÙtH L'intérêt de ces voyages' est dû aux caractéristiques suivantes : R .J
KM Traversée maritime GfiNES - CANNES - NAPLES ou vice versa, jjK3
JE*' à bord des 2 plus grands et somptueux transatlantiques italiens: KÏd
Ç^f] l'ANDREA-DORIA ou le CHRISTOFORO-COLOJIBO, 30.000 tonnes: i g|
f S m  quatre Jours à CAPRI, visite de toutes ses particularités, Kg]

Pompél , le volcan de la Soifatara, NAPLES - ROME - FLORENCE ; §ÏS
:.,. ¦ . 11 Jours, trains 2me classe, excellents hôtels, prix forfaitaires g3j
Rra très avantageux, ne comportant aucun supplément : Fr. 475.—. j ajffi S Voyage accompagné par personne compétente f 

^3??? !ios références.: les témoignages élogleux de milliers de nos ? :y 4clients qui ont déjà fait , et souvent plusieurs fois, ce même Wjjj
Rj J voyage. Réservez vos places à temps Kjl

i Pour VENISE i
KS nos départs sont fixés aux dates suivantes : Pâques. 4 Jours, !:*§j
gag puis 6 Jours, les 5 mal , 28 juin et 16 septembre Effil
WJË Tous programmes détaillés et renseignements à l'Agence (%

¦ « Tourisme Pour Tous » 
^t!*| 3, place Péplnet - LAUSANNE - Tél. 22 14 67 Jg*

î&îii —— Consultez-nous pour tout autre voyage de votre choix §33

BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal

. 
¦

ij
^̂

"' " '" pn»p jJ^H

On offre \

HYPOTHÈQUE \
sur bâtiment industriel ,
avec excellente garantie.
Faire offres écrites sous
chiffres R. S. 260 au bu-
reau de la Feuille d'avis. ^

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

/CONTRE LE FROID B
par vos portes fc|et fenêtres 

^

HERMETICAIR j
Tél. (038) 7 53 83 R !

-ĵ RESpRANT
K $ f 1  ^<=iIPM <J|B

$$*
Tous les jeudis

et samedis \

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnier-Rudrich

Tél. 5 14 10 \

DAME
GARDERAIT

ENFANTS
de 6 mois à 5 ans, toute
la semaine ou à la Jour-
née. A la même adresse,
chambre à louer. Télé-
phoner au 8 29 48, pour
tous renseignements.



Lever de rideau sur la rentrée
parlementaire en France

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

A s'en rapporter aux reactions
de l'auditoire, il apparaît que le scep-
ticisme reste le climat dominant de
cette prise de contact.

L'homme est sympathique, plaisant à
connaître , agréable à entendre. Pour le
reste la presse étrangère est restée sur
une prudente expectative. A dire la
vérité, elle a paru séduite, mais per-
plexe.

Les modérés formeront
un seul bloc à l'Assemblée

Sur le plan politique l'événement de
la journée d'hier a été la constitution
d'un bloc modéré animé par M. Antoi-
ne Pinay. Comme le poujadisme, ce ras-
semblement de droite est un phéno-
mène dont 11 ne faut pas sous-estlmer
l'importance. Pour la première fois
dans l'histoire, ceux que l'on a appelé
les indépendants, se sont regroupés et
unis.

Ce n'est peut-être pas assez pour
empêcher le Front républicain d'accé-
der au pouvoir, mais suffisant, malgré
tout, pour montrer à MM. Mendès-Fran-
ce et Guy Mollet que s'ils devaient
prendre la direction des affaires publi-
ques, ils auraient à compter avec une
opposition d'autant plus décidée & se
battre qu 'elle sait fort bien que sans
elle l'« accélération de l'histoire » abou-

tira finalement au Front populaire.
M. Antoine Pinay n'a pas caché sa

façon de penser. Interrogé sur l'atti-
tude que prendront les modérés devant
le programme du Front républicain, il
a répondu : « Il faut attendre avant de
juger. Nous ne sommes pas deman-
deurs... »

M.-Q. G.

II groupera une centaine
de députés

PARIS, 18 (A.F.P.). — Le groupe
parlementaire réunissant les députés in-
dépendants paysans et ceux du parti
d'action républicaine et sociale qui sera
constitué au sein de la nouvelle As-
semblée nationale prendra le titre de
« groupe des indépendants et paysans
d'action sociale >, et comprendra une
centaine de membres.

Constitution possible
d'un groupe R. G. R.

PARIS, 18 (A.F.P.). — M. Edgar Fau-
re, président du conseil, a eu, en fin de
matinée un entretien avec trois de ses
ministres et deux députés du R.G.R.
sur l'éventualité de la constitution , à
l'Assemblée nationale, d'un groupe
R.G.R. On apprend de bonne source
que la constitution du groupe est pos-
sible.

Comment serait composé
un cabinet « front républicain »

PARIS , 18. — Du correspondant de
VA.T.S. :

A la veille de la rentrée parlemen-
taire, que suivra de peu la démission
du cabinet Edgar Faure, il semble très
probable que l'on assistera à la présen-
tation aux suffrages de l'assemblée d'un
gouvernement de front populaire dont
M. Guy Mollet , secrétaire général de la
S.F.I.O., a les plus grandes chances
d'être le chef.

Déjà, dams les couloirs du Palais-Bour-
bon, on échatfaude des combinaisons et
on cite les noms des min istres éven-
tuels.

Selon certains augures, si le secré-
taire général de la S.F.I.O. est appelé
par le président de la République, il
offrirait à M. Pierre Mendès-France la
vice-présidence du conseil et le minis-
tère de l'économie nationale qui grou-
perait tout à la fois les finances, les
travaux publics, l'industrie et le com-
merce, l'agriculture, la reconstruction et
la marine marchande. M. Edouard De-

preux (socialiste) se verrait confier la
justice et M. Christian Pineau (socia-
liste également), les affaires étrangères.

Le ministère de l ' intérieur, dans cette
hypothèse, serait attribué à un radical
qui pourrait être M. Berthoin, ou au
socialiste Gaston Defferre. Le parti ra-
dical recevrait aussi les portefeuilles de
la défense nationale et de l'éducation
nationale. Si M. Defferre n'était pas
nommé ministre de l'intérieur, Il pour-
rait prendre le ministère de l'Union
française. M. Albert Gazier (S.F.I.O.)
pourrait prendre celui des affaires so-
ciales (travail, sécurité sociale, santé
publique et population, anciens combat-
tants). Enfin , un poste de ministre de
l'Algérie serait créé qui serait offert à
M. Robert Lacoste (radical).

Les ministres, qui ne seraient qu'une
dizaine, seraient, dit-on également, as-
sistés de nombreux secrétaires d'Etat
parmi lesquels MM. Alain Savary et
Gérard Jaquet (socialistes), Jean Filip-
pl , Maroselli et Billieres (radicaux).

ALLEMAGNE DE L'OUEST

si Adenauer ne modifie pas la loi
électorale

BONN, 18 (A.F.P.) . — M. Thomas
Dehler, président du parti libéral , a
offert, la semaine dernière, à M. Erich
Ollenhauer, chef de l'opposition socia-
le-démocrate, une alliance entre les li-
béraux — jusqu'à présent membres de
la coalition qui soutient le chancelier
Adenauer — et les socialistes pour le
cas où le parti chrétien-démocrate ne
renoncerait pas avant le 15 février, à
son projet de loi électorale.

Ce texte prévoit que 60% des sièges
seront attribués au scrutin uninominal
et 40 % à la proportionnelle. Il est
considéré par les libéraux et les so-
ciaux-démocrates comme exagérément
favorable aux chrétiens-démocrates.

L'alliance proposée par M. Dehler ne
pourrait avoir d'effets au Bundestag,
où les chrétiens-démocrates disposent
de la majorité absolue, mais elle per-
mettrait d'enlever à ceux-ci la majorité
au Conseil des Etats et la direction
des gouvernements des laender de Rhé-
nanie-Westphalie, Basse-Saxe et Bade-
Wurtemberg.

Les libéraux
proposeraient une alliance

aux sociaux-démocrates

M O R T
de la maréchale Joffre

PARIS, 18 (A.F.P.). — La maréchale
Joffre, âgée de 93 ans, est décédée
mardi soir, à Paris, à la suite d'une
syncope. Elle avait épousé en 1905 le
maréchal, qui n'était alors que général
de division. Joffre devait mourir en
1931. Depuis cette date, la maréchale
vivait très retirée dams sa propriété
de Louvencien'n'es et s'occupait de nom-
breuses oeuvres charitables. Elle était
notamment présidente de la fondation
Pascal de Gamnes, réservée a/ux enfants.
Selon le vœu de la défunte, celle-ci
sera inhumée à Louvemciennes dans le
caveau qui renferme la dépouille mor-
telle du maréchal Joffre.

C'est auprès de sa fille et de son
gendre, à son domicile parisien de
l'avenue de Lamballe, que la maréchale
Joffre s'est éteinte, mardi soir.

Le mausolée Joffre deviendra
l'objet d'an pèlerinage national

A la belle saison, elle se retirait
dans sa propriété de Louveciennes,
devant laquelle se dresse le petit tem-
ple à colonnes qui renferme, conformé-
ment à ses vœux, la dépouille du maré-
chal. C'es^ là, à ses côtés, que Mme
Joffre sera inhumée et le mausolée
deviendra l'objet de pèlerinage natio-
nal.

A Paris, Mme Joffre vivait entourée
des innombrables souvenirs illustrant
la carrière du maréchal : dans des al-
bums aux pages jaunies, des photogra-
phies le représentaient à la veille et pen-
dant la grande guerre, auprès du roi
des Belges Albert 1er, du roi d'Italie,
du roi Ferdinand de Serbie, de Cle-
menceau, du maréchal Foch, des géné-
raux French et Gallieni, du grand-duc
Nicolas et de bien d'autres célébrités.

Sur des coussins, dans des vitrines,
voisinaient les décorations du maréchal.
Il y avait là toutes les distinctions
militaires et civiles que les républi-
cainset les monarchies du monde entier
décernent aux grands hommes. Autres
souvenirs non moins émouvants : son
bicorne d'académicien, son bâton de
maréchal, des statuettes représentant
les génies de la Chine, qui lui avaient
été offertes par le fameux général chi-
nois Tchang-So-Lin, etc. C'est le cha-
noine Rémy, ancien curé de Louvecien-
nes, et ami personnel du maréchal, qui
a été appelé au chevet de Mme Joffre
pour lui administrer les derniers sa-
crements.

Rèd. — Dans notre numéro de de-
main , nous rappellerons quelques sou-
venirs de la visite que f i ren t  le 10
janvier 1920, à Neuchâtel, le maréchal
accompagné de la maréchale.

Nette avance agrarienne
aux élections finlandaises

HELSINKI, 18 (Reuter). — Les pre-
miers résultats connus des élections
finlandaises font apparaître une nette
avance des agrariens de M. Urho Kek-
konen, président du conseil. Il manque
encore les résultats des bureaux électo-
raux éloignés. Les 300 grands électeurs
qui seront ainsi désignés se réuniront
à leur tour dans un mois pour nommer
le nouveau président de la Républi-
que.

Les agrariens sont suivis des socia-
listes, représentés par le président de
la Diète, M. Karl-Auguste Fagerholm.
En troisième position on trouve
l'Union démocratique populaire (con-
trôlée par les communistes) de M. Ei-
no Kilpl.

Jusqu'Ici les agrariens obtiennent
495,641 voix (27,4 %) ,  les socialistes
428,403 (23,7 %) et l'Union démocrati-
que populaire 340,809 (18,9%) .

La distribution des sièges de grands
électeurs, comparée à 1950, se présen-
terait comme suit :

Démocrates socialistes 74 (fi4)
Agrariens 88 (62)
Démocrates populaires 57 (67)
Conservateurs 52 (68)
Parti populaire suédois 20 (24)
Parti populaire finlandais 8 (15)
On estime que les résultats des com-

munes éloignées, qui arriveront à Hel-
sinki par la poste , ne changeront  guère
la répartition ci-dessus.

« Mon gouvernement n'a pas
l'intention de démissionner

SJR ANTHON Y EDEN RÉPOND
AUX CRITIQUES FORMULÉES CONTRE LUI

et il n'est pas question que j e me retire »
LONDRES, 18 (Reuter). — Le pr

prononcé mercredi soir, au cours d'u
à Bradford (nord de l'Angleterre), ur
énergiquement aux critiques formulée
pas en décadence et ce gouvernement

Le gouvernement conservateur a été
élu l'année dernière pour une période
de cinq ans. « Nous sommes prêts, a
ajouté le premier ministre, à nous lais-
ser juger par nos actes à l'expiration
de ce délai, et j'ai l'intention, si Dieu
le permet, d'être là à ce moment ».

Le premier ministre répondait ainsi
aux bruits lancés il y a une semaine
selon lesquels il avait l'intention de se
retirer. .

Pas de mésentente
au gouvernement

Passant à la politique intérieure, et
s'arrêtant principalement aux attaques
dirigées contre le nouveau plan gou-
vernemental pour combattre l' inflation
et la hausse des prix, le premier mi-
nistre s'en est pris à certains « jour-
naux cancaniers », et a repoussé 1 allé-
gation qu'il voulait s'opposer au libre
jeu de l'opinion publi que. Revenant
sur des articles de presse prétendant
que la mésentente régnait au gouver-
nement, sir Athony Eden s'est excla-
mé : « Le sort de notre parti est en
jeu si l'on répand à l'étranger des in-
formations non-fondées, relatives à no-
tre désunion. »

Le budget
des divers départements

sera revu
Parlant des mesures propres à ren-

forcer l'économie britannique, le pre-
mier ministre a annoncé qu 'il avait
prié M. MacMillan, chancelier de l'Echi-
quier, de réduire les budgets des di-
vers départements. Le personnel de
l'Etat serait réduit encore de 10.000 à
15.000 personnes.

D'autre part, un projet de loi est en
préparation en vue de mettre fin aux
pratiques restrictives gênant actuelle-
ment les industries. Nous devons, dit-il,
nous libérer de la mentalité d'une
«ligne Maginot » dans l'industrie.

La lutte contre l'Inflation est en
cours. Notre politique économique n'est
pas seulement destinée à la métropole.

emier ministre sir Anthony Eden a
ne assemblée du parti conservateur,
i discours dans lequel il a répondu
s contre lui. « Ce pays, dit-il, n'est
n'a pas l'intention de démissionner ».
Elle se propose un autre but. Nous dé-
sirons renforcer notre position interna-
tionale et développer nos capacités de
concurrence pour qu 'elles correspondent
à celles de l'étranger. Nous devons avoir
à l'intérieur une économie saine, afin
de pouvoir continuer a tenir un rôle
sur le plan International.

Des incidents
Un incident est survenu pendant le

discours du premier ministre. Une
femme est montée à la tribune de
l'orateur et a tenté d'éloigner M. Eden
du microphone, pour faire une déclara-
tion. Elle a été éloignée par les huis-
siers. Cette femme s'est écriée : « L'Em-
pire britannique est la plus grande
puissance en faveur de la paix et vous
n'en prenez pas soin. » Après cela,
l'orateur a rélevé : «Je  ne crois pas
que c'était là une remarque justifiée. »
Là-dessus, plusieurs personnes se sont
écriées aux tribunes : « Vous ne pre-
nez pas soin de l'Empire. » Le premier
ministre a rétorqué : « Nous n'avons
pas négligé l'Empire. Au contraire, les
peuples du Commonwealth britannique
marchent constamment vers la liberté
et en viennent à se gouverner eux-
mêmes. »

Les huissiers ont encore expulsé plu-
sieurs personnes de la salle et sir Eden
a pu continuer son discours normale-
ment.

Le sang coule
à Bombay

Les hockeyeurs genevois
résistèrent longtemps
aux Young Sprinters

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Plus de mille arrestations
Les désordres continuent

BOMBAY, 18 (A.F.P.) . — Les mani-
festations violentes se poursuivent. El-
les paralysent complètement la vie in-
dustrielle. Dès le matin, les autobus,
les tramways et les trains de banlieue
ont été attaqués à coups de pierre.

A midi, le nombre des personnes ar-
rêtées s'élevait à 150, ce qui fait un
total de plus de 1500 arrestations de-
puis le début des troubles.

Le leader communiste S.A. Dange,
arrivé par avion de Delhi, a été immé-
diatement mis en état d'arrestation à
l'aérodrome de Bombay.

Af in  d'éviter de nouveaux désordres,
les rassemblements de plus de cinq
personnes ont été interdits jusqu'à di-
manche prochain,

On a signalé des tentatives d'incen-
die dans différentes parties de la ville.

21 tues, 75 blesses
BOMBAY, 18 (Reuter).  — La police,

au cours des troubles de Bombay, a
ouvert le feu à 14 reprises sur les ma-

nifestants. 21 personnes ont été tuéei
et 75 blessées. 250 manifestants ont été
blessés par des pierres et de nombreu-
ses autres personnes ont encore été
contusionnées, lorsque la police est in-
tervenue contre la foule à coups de ma-
traque. Les agents ont procédé à quel-
que 500 arrestations.

Servette-Young Sprinters 7-11
(1-2, 5-6, 1-3)

SERVETTE : Staebler ; Henssler, Po-
chon ; Bongard, Glanzmann ; Délia, Gi-
rard , Schindler ; Roland Prelsslg, Lello
Rlgassl, Rudl Prelsslg. Entraîneur : Gi-
rard.

YOUNG SPRINTERS : Pérrottet ; Grie-
der, Uebersax ; Adler, Renaud ; Blank,
Martini, Caseel ; Nussbaum, Bazzi, Cat-
tl. Entraîneur : Martini.

BUTS : Girard (4), Glanzmann, Schin-
dler, R. Prelsslg ; Martini (4), Bazzi
(2), Caseel, Uebersax, Blank.

NOTES : Glace bonne, un peu tendre.
Les récentes défaites de Servette devant
Lausanne avalent retenu de nombreux
spectateurs chez eux. On en dénombra
cependant 1500. Bon arbitrage des Lau-
sannois Croset et Hodel. Furent péna-
lisés : Caseel (5 minutes) pour blessu-
res Involontaires, Blank (2) et Nuss-
baum (2).

Genève, le 18 janvier.
Cette partie, disputée dans le meil-

leur des esprits, fut intéressante, pas-
sionnante même par moment. Les hoc-
keyeurs locaux prirent un excellent dé-
part, débordant fréquemment, durant
les dix premières minutes, leurs adver-
saires de . série supérieure. Mais la plus
grande classe, la meilleure cohésion des
visiteurs finirent par prévaloir ; le pre-
mier tiers-temps se termina à leur avan-
tage. Mais contre toute attente, Ils ac-
cusèrent un net passage à vide au 2m»
tiers. Servette, bien emmené par Girard,
en profita pour prendre l'avantage à la
marque. Les Young Sprinters, cepen-
dant, se ressaisirent dans les cinq ulti-
mes minutes de cette période de Jeu.
Non seulement, ils rétablirent l'équilibre,
mais Ils s'assurèrent une avance . de
deux buts. Le troisième tiers-temps fut
fatal aux Genevois ; ils donnèrent des
signes de fatigue. Yonne; Sprinters avait
partie gagnée. Les hommes de Martini
se livrèrent alors à une belle exhibi-
tion grâce à leur excellent maniement
de crosse et à leur plus grande mobi-
lité. Servette accepta de bonne grâce
cette supériorité ; 11 ne recourut a, au-
cun expédient pour neutraliser les of-
fensives adverses ; peu lui Importait de
perdre, l'essentiel était que les spec-
tateurs fussent satisfaits ; et ils le fu-
rent.

A. Oh.

Maçonnerie
5

SENSATIONNEL
5 jours à Nice

pour le

CARNAVAL
2-6 février 9-13 février

Dès Fr. 111.— depuis Lausanne
Voyez votre agence de voyages
ou Audierset & Dubois, Genève
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Institut RICHÈME
Samedi 21 janvier

SOIRÉE (Sports d'hiver)
de 20 à 24 heures

Tenue sportive recommandée

"¦PAI/ICE—¦
Dernier jour

à 15 h. et 20 h. 30

JEAN G VIHIV
dans

GAS-OIL

A GOA, des groupes armés provenant
de l'Union indienne ont de nouveau at-
taqué des propriétés privées cn terri-
toire portugais. .

En CHINE NATIONALISTE, des avions
nationalistes ont détruit deux canonniè-
res communistes près de l'île de Ma-
nao et ont lancé plusieurs millions de
tracts sur cinq provinces de Chine con-
tinentale.

En FRANCE, le comité d'action pour
les Etats-Unis d'Europe a tenu une lon-
gue séance à Paris, au sujet de la créa-
tion d'un organisme européen chargé du
développemen t de l'utilisation pacifique
de l'énergie atomique.

OTTAWA , 17 (Reuter).  — M. Lester
Pearson , ministre des affaires- extérieu-
res, a déclaré devant la Chambre des
communes que le gouvernement cana-
dien envisagerait de reconnaître le
gouvernement de la République popu-
laire chinoise. C'est la première fois
que le gouvernement canadien évoque-
rait le problème de la reconnaissance
de la Chine communiste.

CANADA

Le gouvernement
reconnaîlra-t-îl

la République populaire
chinoise ?

MAROC

Nous avons annoncé, hier, qu'un cou-
ple français avait été tué à coups de
mitraillettes dans la région d'Oujda.
Les victimes de cet horrible forfait
sont M. et Mme Champetier de Ribes,
neveu de l'ancien ministre et chef d'un
secteur du paysannat.

M. Champetier de Ribes a été tué le
premier, alors qu'il! était en conversa-
tion avec son chef de culture, à l'in-
térieur de la villa de celui-ci. Le coup
de feu a été tiré de l'extérieur.

Passant par la salle de bains, dont
il enjamba la fenêtre, le chef de cul-
ture réussit à s'enfuir et alors qu'il
passait devant la villa de son supé-
rieur, il donna l'alarme en criant :
« Nous sommes attaqués, cachez les en-
fants. » Mme Champetier de Ribes et
la gouvernante ne perdirent pas leur
sang-froid, mais la première fut tuée
par les balles des agresseurs, tandis
que la gouvernante se trouve dans un
état désespéré.

Le chef de culture, qui avait tenté
de secourir son chef , quitta alors les
lieux pour prévenir les autorités.

Les victimes
de la tragédie d'Oujda

Les forces nationales seront soumises
à un ministère de la défense, nouvellement constitué

MiKLlN , 18. — Dans sa séance
a ratifié le traité d'amitié conclu a\
Puis, mod ifiant son ordre du jour, e
d'une armée populaire.

Le vice-président du conseil Willl
Stoph, qui sera sans doute ministre de
la défense nationale, a présenté le pro-
jet de loi pour la création d'une armée
nationale. Il est monté à la tribune en
uniforme de général.

Il a justifié le projet en alléguant la
nécessité de défendre la République dé-
mocratique « contre les projets agressifs
du militarisme allemand ressuscité à
Bonn ».

Le texte du projet
Voici le texte du projet de «loi por-

tant création de l'armée nationale et du
ministère de la défense nationale ».

La protection de la puissance des ou-
vriers et paysans, des conquêtes des
travailleurs et la garantie de leur tra-
vail pacifique constitue le devoir élé-
mentaire de notre Etat démocratique
souverain et épris de paix.

La reconstitution du militarisme
agressif en Allemagne occidentale et la
création de l'armée m ercenaire d'Alle-
magne occidentale constitue urne menace
permanente pouir le peuple allemand et
pour tous les peuples d'Europe.

Pour augmenter la capacité de défense
et la sécurité de la République démo-
cratique allemande, la Chambre du peu-
ple, en vertu des articles 5 et 112 de
la Constitution de la République démo-
cratique adopte la loi suivante :

Aticle premier. — 1, Il est créé une
« armée nationale ».

2. L' « armée nationale » se compose

i de mercredi, la Chambre du peuple
<-ec la République populaire de Chine.
Ile a déc idé de discuter de la création

des forces de terre, de l'air et de mer,
qui sont nécessaires à la défense de la
République démocratique. Les effectifs
des forces de combat seront limités,
conformément .à la mission de défense
du territoire de la République démo-
cratique, de la défense de ses frontiè-
res et de la défense aérienne.

Article 2. — 1. Il est constitué un
• ministère de la défense nationale ».

2. Le « ministère de la défense natio-
nale » organise et dirige 1' « armée na-
tionale » (armée de terre, de l'air et de
mer). Sur la base et en exécution des
lois, ordonnances et décisions de la
Chambre du peuple et du Conseil des
ministres de la République démocrati-
que.

3. Les tâches du « ministère de la dé-
fense nationale » seront fixées par le
Conseil des ministres.

Article 3. — Cette loi entre en vi-
gueur dès sa promulgation.

En même temps, la Chambre du peu-
ple est invitée à approuver les unifor-
mes adopt és pair le gouvernement pour
l'armée nationale.

M. Stoph a déclaré que contrairement
à l'armée de mercenaires de l'All emagne
occidentale qui porte un uniforme amé-
ricain, l'armée popula ire portera un un i-
forme allemand correspondant à la tra-
dition allemande. La couleur, la coupe
et la manière de porter cet uniforme
mionitireront que la nouvelle armée du
peuple allemand, s'inspire de la tradition
véritablement démocratique et nationale.

Le projet est adopté
à l'unanimité

BERLIN, 18 (A.F.P.). — La Chambre
du peuple a voté à l'unanimité la loi
portant création de l'armée populaire
nationale et du ministère de la défense
nationale.

Elle a approuvé également à l'unani-
mité les uniformes adoptés par le gou-
vernement.

La Chambre du peuple de l'Allemagne orientale
décide la création d'une urmée populaire

r.n ALWI '.IUI, , un tremblement de ter-
re a été enregistré dans la région d'Or-
léansvllle, dans la nui t  de mardi à
mercredi. On signale quelques, dégâts.

A l'O.N.U., le Conseil de sécurité a
été saisi de résolutions occidentale, so-
viétique et yougoslave, qui toutes con-
damnent l'action d'Israël contre la Sy-
rie du 11 décembre.

Après quatre mois de mutisme

GENEVE, 18. — Une déclaration du
porte-parole du ministère des affaires
étrangères de la République populaire
de Chine a été remise, mercredi, à la
presse.

Elle constate que les négociations
sino-amérlcaines conduites par les am-
bassadeurs Wang Ping Nan et Alexis
Johnson se poursuivent depuis plus de
quatre mois sans qu 'aucun accord ait
pu être conclu sur le point de l'ordre
du jour concernant Formose. Et elle ac-
cuse le gouvernement américain, d'avoir
aggravé - la tension -dans cette région,
causé.dit retard dans la négociation.

Où l'on reparle
de la conférence
sino-américaine

de Genève
Au BRESIL, une séance secrète de la

Chambre a voté, par 147 voix contre 63,
la prorogation de l'état de siège de
trente jours à partir du 24 janvier.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, au
cours des derniers mois, 18 attentats
ferroviaires se sont produits dans la
région Brunswick - Gifhorn - Salzglt-
ter, proche de la frontière orientale.

L'un des théoriciens du communisme
de la République démocratique, M. Al-
fred Rommel, s'est enfui à Berlin-Ouest
avec sa famille, ainsi que deux fonction-
naires du parti libéral-démocrate.

En IRAN, Navab Safavi , chef de la
secte fanatique des Fedayan Islam, et
trois de ses complices, ont été fusillés.

En ANGLETERRE, les négociations
russo-japonaises sur un traité de paix
qui avaient été Interrompues, il y a
quatre mois, ont repris mardi à Lon-
dres.

Le premier ministre malais, le prince
Abdul Rahman, a Invité le gouverne-
ment britannique à proclamer sans dé-
lai l'autonomie du pays, et l'année pro-
chaine son indépendance dans le cadre
du Commonwealth.

En ARGENTINE, Mlle Nelly Rivas,
jeune amie de l'ancien président Peron,
a été arrêtée par la gendarmerie de
Formosa, ville frontière du Paraguay.

TOURING-CLUB SUISSE
Section neuchâteloise

CE SOIR, à 20 h. 30,

à la Salle des conférences
le Dr Zelger commentera ses magnifi-
ques photos en couleurs prises lor»

du rallye

Genève-Bombay
en auto

Ménagères, n 'oubliez pas les bonnes

poules au riz
du magasin Lehnherr
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A quand l 'hiver ?
L'hiver ne se « fa i t  » pas. Le

temps fa i t  penser à l'avant-prin-
temps. On redoute le p ire, c'est-à-
dire que l'hiver se déchaîne en f é -
vrier, mars et avril. A croire que
tout est chambardé dans le rythme
dès saisons. Plus d 'été, p lus d'hiver,
où va-t-on ?

Curieux que nous sommes, nous
avons consulté les bulletins météo-
rologiques de notre Observatoire de-
puis 1951 , pour voir si le mois de
janvier 1956 d i f f è r e  vraiment des
précéden ts.

En janvier 1951 , la temp érature
moyenne f u t  de 1°4 (valeur norma-
le : — 0°'O- Il y  eut seulement deux
jours d 'hiver, soit des jours où la
température resta constamment au-
dessous de zéro degré. Les précip i-
tations atteignirent 89 ,4- mm. (va-
leur normale : 65 mm.). Il y  eut
de la p luie , par fo i s  mélangée à de
la neige , durant 13 jours. Il  neigea
durant 3 jours .

Janvier 1952 : temp érature moyen-
ne : — 0°4. Jours d 'hiver : S. Pré-
cipitations : 124 ,3 mm. ; pluie : 4
jours ; neige : 13 jours. Le 20 jan -
vier, la couche était de 32 cm. en
ville.

Janvier 1953: température moyen-
ne : _ 2°. Jours d 'hiver : 19. Pré-
cip itations : 17,2 mm. ; p luie : 3
jours ; neige : 6 jours .

Janvier 1954: temp érature moyen-
ne : — 1°6. Jours d 'hiver : 16. Pré-
cip itations : 67 ,9 mm. ; p luie : 7
jours ; neige : 12 j ours.

Janvier 1955: température moyen-
ne : 0°7. Jours d 'hiver : 10. Préci-
p itations : 179,1 mm. (record depuis
1910) ; p luie : 14 jours ; neige : 6
jours .

Notre présent mois de janvie r est
plus chaud que ses prédéce sseurs,
puisque la temp érature moyenne
des dix-sept premiers jou rs est de
2°4, et qu'il n'y a eu jusqu 'ici qu'un
jour d 'hiver, le 9. Notre relevé des
cinq dernières années montre bien,
par comparaison , que l 'hiver que
nous sommes censés vivre ces j ours
ne se « fa i t  » pas.

NEMO.
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AU JOUR UE JOUR

: NAISSANCES. — 11 janvier. Posse,
Eddies-Gérald, fils de Lucien-Max, repré-
sentant, à Salnt-Blalse, et de Louise-Emi-
lie née Délêze ; Bourquin, Marilyn-Hé-
lène, fille de Vital-Paul , directeur de ci-
néma, à Fleurier , et de Mirielle-Marle-
Marthe, née Burdet ; Fleury, Mireille-
Marthe, fille de Francis-Joseph, dessina-
teur, à Neuchâtel , et d'Anna-Marie, née
Dreyer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 14 jan-
vier. Ryser, André-Joseph, chauffeur de
camion à Neuchâtel , et Duvoisin, Anne-
Lise, à Boudry ; Savoy, Albert-Georges,
ébéniste à Neuchâtel , et Wiedmer, Colette-
Ariane, à la Neuveville ; Meyer, Eric-Em-
manuel-Michel , professeur de gymnasti-
que à Bienne, précédemment à Neuchâtel ,
et Aeberhard, Adelheid. 16. Baldini , Fran-
cesco, garçon d'office, et BAlotta , Angela ,
les deux à Neuchâtel ; Grossen, Jacques-
Michel, professeur à Neuchâtel , et Krâu-
chi, Marie-Louise, à Berne.

DÉCÈS : 8 janvier. Quélet , Georges-An-
dré, né en 1S22, manoeuvre à Salnt-Blalse ,
divorcé ; Hodel née Kropf, Anna, née en
11882, ménagère à Neuchâtel , épouse de
Hodel, Charles. 9. Fasnacht, Ernst, né en
1895, manoeuvre à Neuchâtel , divorcé ;
Schupbach née Wûthrich , Sophie, née en
18T5, ménagère à Neuchâtel , épouse de
Schupbach , Alfred . 10. Bernasconi née
Ruchat, Angèle-Esther, née en 1896, mé-
nagère à Saint-Biaise, épouse de Bernas-
coni, Charles-Louis. 11. Tellenbach , Mau-
rice, né en 1884, contremaître retraité, à
Neuchâtel , époux d'AUce-Anna, née Jean-
renaud.

Etal civil de Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel . — 18 Jan-
vier. Température : Moyenne : 6,3 ; mta.:
3,7 ; max. : 7,9. Baromètre : Moyenne :
711,8. Eau tombée : 14,2. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré . Etat du ciel : couvert , très
nuageux par moments l'après-midi ;
pluie de 0 h. 15 à 14 h. 30.

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

Niveau au lac, 17 Janv., a 7 n. : 4aa,23
Niveau du lac du 16 Janv., 7 h. 30: 429.24

Prévisions du temps . — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : Oiel très nuageux à couvert , ac-
compagné de précipitations intermitten-
tes. En plaine, tout d'abord pluie puis
neige. Ciel s'éolalrclssant par le nord-
ouest. Baisse sensible de la température.
Vent d'ouest tournant au nord-ouest et
soufflant par moments en rafales.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel va-
riable. D'abord encore quelques précipi-
tations. Plus tard , amélioration progres-
sive, surtout dans le sud du Tessin.
Vents tournant au secteur nord. Plus
froid d'abord en montagne, puis plus
tard en- plaine également.

Observations météorologiques

LE QUATUOR VEGH
Le troisième concert d'abonnement

Chose étrange, ces quatre musiciens
hongrois, dont le coup d'archet est
d'une beauté, d'une plénitude absolues ,
mirent quelque brusquerie, voire quel-
que rudesse d'attaque dans les pre-
miers mouvements du quatuor en ré
majeur de Mozart. Cela rendit un peu
aiguë la tonalité de l'Allégretto, moins
souple et gracieuse, l'allure du Mi-
nuetto.

Ensuite de quoi , la magie mozartien-
ne s'étendit tout entière , en une belle
pâte onctueuse dans l'Adagio , dont  MM.
Sandor Vegh, premier violon , S. Zôldy,
second violon , G. Janzer , alto , et P.
Szabo, celio , f i rent  une chose substan-
tielle et savoureuse, et dans l'Allégro,
d'une grâce éliséenne.

Le quatuor en fa majeur, de Beetho-
ven , aura exactement cent cinquante
ans, cette année. Son interprétation ,
par nos hôtes hongrois , nous parut
d'une exceptionnelle densité ; il y fut
apporté un soin individuel extrême,
une plénitude sonore de beauté poi-
gnante. Les chants alternés du celio
et du premier violon , dans l'Allégro
furent  de grande envolée ; le deuxième
mouvement, en form e de scherzo nous
permit d'apprécier les p izzicati à la
fois fermes et très décoratifs, du celio ,
qui ornaient les mélodies de manière
charmante. Les effets d'une riche so-
norité se dép loy èrent au long du dra-
mati que Adagio , et l'auditeu r put , dans
cette œuvre magistrale, admirer la sou-
plesse du jeu de chaque exécutant, les
charmes conjugés de tempéraments

d artistes habiles, et sensibles tout au.
tant.

Roland-Manuel a écrit , de Debussy :
« Chez lui , la forme, si essentielle, est
l'ordre supérieur d'une harmonie em-
pruntée aux prestiges de cette musique
que Debussy trouve « inscrite dans la
Nature », comme il a dit , parce qu'au-
delà des apparences il entrevoit les
réalités dont elles sont les signes. »

Voilà pourquoi il se trouve, dans son
uni que et séduisant quatuor , une pro-
fusion de couleurs , tantôt vives, tantôt
pâlies volontairement , des beautés sua-
ves et d'autres quasi sensuelles ; le
premier mouvement de l'œuvre est
« très décidé ». L'immédiate autorité so-
nore des interprètes s'empara de cette
séduisante chose, nous la traduisit avec
des timbres très purs, une dévotion
musicale qui nous émut. Le quatuor
donna l ' importance voulue, si prenante ,
au thème envoûtant , par quoi l'œuvre
débute , puis déroula « con amore » les
images, développa les sensations , dé-
tailla les poèmes sonores, que Debussy
a prodi gués tout au long de ces cinq
mouvements.

C'est ici , peut-être, que furen t le
mieux mis en valeur la virtuosité élé-
gante du premier violon , le beau sou-
tien du second, l'ampleur et la richesse
sonores de l'alto , le toucher moelleux,
la douceur ferme et l'énergie bien et
toujours disci plinée , du violoncelle.

Cet ensemble d'élite fut  longuement
applaudi , rappel é sans cesse, par un
public extrêmemen t nombreux.

M. J.-C.

En tombant, une fillette
se casse le fémur

Mardi, à 17 h. 30, la petite Yolande
Grassar , âgée de deux ans, s'est cassé
un fémur en faisant une chute dans le
vestibule de l'immeuble Maillefer 39.
Elle a été tramispoTtée à l'hôpital Pour-
talès.

Une passante se fait
une entorse

Mardi , également, à 18 h. 05, Mme Mar-
cel Bourquin , domiciliée avenue des
Alpes 8, s'est fait une entorse devant
l'Escale. Elle eut, de ce fait, un étour-
dlssement et fut transportée à son do-
micile par l'ambulance.

Un ouvrier blessé
par une pièce de fer

Hier, à 9 h. 50, un ouvrier de la fa-
brique Movomatic , M. Apothéloz, a reçu
unie pièce die fer SUT le corps . Il fut
transporté par l'ambulance de la police
à l'hôpital des Cadoll es, où l'on diag-
nostiqua une contus ion à l'épaule et
au bras. ^

Mésaventure
Il est arrivé une mésaventure bien

désagréable aux deux explorateurs
Zschau et Delapraz dont mus avons
annoncé le départ mardi. Peu après
qu'ils eurent quitté notre • ville, ils
constatèrent qu'une enveloppe conte-
nant une partie de leur viatique en
monnaies étrangères avait disparu. Jus-
qu'ici, cette enveloppe n'a pas été
rapportée au poste de police.

DOMBRESSON
Plantation de peupliers

(c) On sait qu'autrefois, le Val-de-Ruz
était parsemé de peupliers qui lui don-
naient un cachet particulier. Il en exis-
te encore une belle allée à Dombresson.

L'Etat a eu l'heureuse idée d'en re-
planter ici et là, chaque automne. Les
derniers mis en place se trouvent près
du Torrent , en bordure de la route.

Des morilles !
(c) Un promeneur de Dombresson a
eu l'heureuse fortune de cueillir diman-
che les deux premières morilles de
l'année.

BIENNE

Un ouvrier électrocuté
Hier, M. Hermann Wingeier, âgé de

22 ans, de Brugg, près de Bienne,
occupé à des travaux de démolition à
la gare, est entré en contact avec une
ligne électrique à haute tension de
15,000 volts et a été tué.

YVERDON
Deux voleurs punis

(c) Siégeant le 13 Janvier sous la prési-
dence de M. Georges Besson, vice-prési-
dent, le tribunal correctionnel de dis-
trict a condamné G. D., né en 1936,
à Yvonand, célibataire, employé de bu-
reau, domicilié à Neuchâtel , à six mois
d'emprisonnement sous déduction de 23
jours de détention préventive et aux
frais pour vols, faux dans les titres et
escroquerie. L'accusé, au cours des deux
dernières années, avait en effet dérobé
300 fr. au préjudice de l'Union vaudoise
de crédit et un millier de francs à celui
du « Garage d'Yverdon S. A. », à Yver-
don. De plus, 11 avait falsifié des reçus,
gardé la différence pour son compte
personnel et affirmé faussement qu 'il
avait procédé à certains achats. D., qui
n'a pas comparu à l'audience, n'avait
Jamais été condamné.

Ce n'est pas le cas de R. C, né en
1923, manœuvre, célibataire , domicilié à
Yverdon , dont le casier judiciair e por-
tait sept Inscriptions et qui comparais-
sait le même jour. En Juillet dernier,
le prévenu avait pénétré dans la roulotte
d'un forain au moyen d'un passe-par-
tout et lui déroba un poste de radio, des
disques et 30 fr. en espèces. Le tribunal
l'a condamné à un mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 6 jours de dé-
tention préventive et aux frais.

ESTAVAYEK
Les pompiers ont reçu

une grande échelle
(sp) Le corps des pompiers d'Estavayer
vient de faire l'acquisition d'une grande
échelle métallique. Ainsi le programme
des exercices pourra être développé...

LIGNIÈRES
Fondation d'une section U.P.N.

Le 15 janvier s'est tenue, à l'hôtel
de la Poste, une assemblée constitutive
d'une section de l'Union des produc-
teurs neuchâtelois à Lignières, sous la
présidence de M. Vuillaume.

Les personnes appelées à coopérer
au développement de cette section sont
MM. Vuillaume, Schiffel , Geiser, H. et
R. Bonjour.

Les producteurs de Lignières ont pu
entendre un exposé de M. A. Cuche,
député et président de l'U. P. N. sur
« Les allocations familiales générali-
sées », tandis que M. L. Chillier, secré-
taire général de l'U. P. S., trai tait de
« l' organisation professionnell e agri-
cole ».

L'assemblée s'est terminée par une
discussion sur le prix du lait, les fer-
mages, les produits de l'aviculture, etc.

AUVERNIER
Aveuglé, un cycliste tombe

Mardi soir, à 23 h. 15, un cycliste,
qui roulait en direction de Colombier
et passait devant la station d'essais vi-
ticoles, a été ébloui par les phares
d'une voiture venant en sens inverse
et a heurté le trottoir. Très légèrement
blesse, il a été reconduit chez lui par
un automobiliste complaisant.

AU TRIBUNAL DE BOUDRY
(c) Une audience préliminaire du tri-
bunal correctionnel du district de Bou-
dry a eu lieu mercredi matin , sous la
présidence de M. Roger Calame, assisté
de M. Roger Richard , fonctionnant en
qualité de greffier.

Ch.-H. G., prévenu d'escroquerie , de
vol et de vagabondage, ne conteste pas
les faits. Les Jurés que le sort a désignés
pour le Jugement de cette affaire sont
MM. Etienne Schwaar, agriculteur, à
Areuse, et Charles Dubois, négociant, à
Bevaix.

<>??
Le président ouvre ensuite l'audience

du tribunal de police par la lecture du
Jugement concernant l'affaire de viola-
tion de domicile dont les débats se sont
déroulés la semaine dernière . Le tribu-
nal constate que les éléments nécessai-
res pour justifier une condamnation de
Mlle B., pour violation de domicile, ne
sont pas réunis et il la libère en mettant
les frais à la chargé de l'Etat.

C. M. est prévenu d'entrave à la cir-
culation des Chemins de fer fédéraux.
Descendant du plan Jacot, en direction
de Bevaix , au volant d'un tracteur re-
morquant deux chars de blé, C. M. s'en-
gagea sur le passage à niveau au moment
où les barrières étalent en train de se
baisser. Le convoi routier trouva la se-
conde barrière fermée et obstruai t com-
plètement les voies. Heureusement , le
direct , qui allait arriver, put être arrêté
à temps.

Le prévenu déclare ne pas avoir en-
tendu la sonnerie annonçant le prochain
passage d'un train et la fermeture des
barrières. C'est possible que le bruit
d'un tracteur eût couvert celui de la
sonnerie. Pour cette raison, le tribunal
réduit l'amende à 10 fr. seulement , aux-
quels s'ajoutent 3 fr. de frais .

E. V. et A. M. se sont amusés à faire
un barrage sur le Merdasson et ont dé-
tourné l'eau de ce ruisseau sur un che-
min privé. Cela leur coûte à chacun
20 fr. d'amende et 3 fr. de frais.

Assistant à une soirée à Colombier,
R. M. s'est emparé du portefeuille d'un
camarade et a dépensé la somme de
100 fr. qu'il y avait trouvée. U prétend
avoir eu l'Intention de rendre le porte-
feuille et l'argent, mais il n'a cherché
à le faire qu 'au moment où la police
s'occupait de l'affaire. R. M. ayant déjà
comparu plusieurs fois devant le tribu-
nal ne peut pas obtenir le sursis, n est
condamné à 15 Jours d'emprisonnement
et, vu qu'il a commis le délit en état
d'Ivresse, le tribunal lui Interdit de fré-
quenter les auberges pendant une an-
née. Le prévenu payera les frais de la
cause qui se montent à 68 fr. 50.

D. S., qui , bien que son entreprise fût
Inscrite au registre du commerce, ne te-
nait pas la comptabilité prévue par la
loi , est condamné à 15 Jours d'arrêts
avec sursis pendant un an. Les frais de
la cause qui sont de 50 fr. sont mis à
la charge du prévenu .

1500 planteurs de la Broyé livrent leur tabac, à Payerne

La récolte de l'an passé est excellente ; le mauvais temps, pluies et humi-
dité persistantes, ont favorisé cette culture. Dès le début de janvier à
mi-février, le centre payernois de rainasage recevra quelque 900.000 kilos

d'herbe à Nicot.
(Photo Pierre Izard , Lausanne.)

De notre correspondant de la
Chaux-de-Fonds :

Dans la nuit de mardi à mercredi
est parvenue en Suisse la nouvelle de
la mort tragique d'un Chaux-de-Fon-
nier, M. André Ochsner, représentant
en horlogerie à Montréal. Il a été
trouvé mort dans son appartement ,
étendu sur son lit , frappé d'un coup
de poignard au cœur. Le couteau se
trouvait à ses côtés. La police pense
que M. Ochsner , qui était célibataire,
a été surpris et poignardé au moment
où il voulait se lever. Il était mort
depuis deux jours et c'est le personnel
de son bureau , qui , s'inquiétant de
son absence, donna l'alarme.

Cette nouvelle a produit une pro-
fonde impression à la Chaux-de-Fonds
où le défunt a passé toute son en-
fance et sa jeunesse dans l'immeuble
Léopold-Robert 70. Né le 22 mars 1919,
U fit des études commerciales. A la
mort de son père, ayant la charge de
sa mère, très jeune, H s'intéressa, avec
un ami, à un commerce d'horlogerie,
qui fut cédé à une maison de Soleure.
En août 1953, après le décès de sa
mère, 11 quitta la Suisse pour se ren-
dre au Canada, comme représentant
de plusieurs maisons suisses. Il était
satisfait de sa situation et était reve-
nu en Suisse, l'année dernière, pour
y passer quelques jours.

Le chef de la principale maison que
représentait M. Ochsner, vient de quit-
ter la Suisse pour le Canada.

LA VUE-DES-AliFES

Les chutes de pierres
provoquent une collision
Mardi soir , à 23 h. 15, sur la route

de la Vue-des-Alpes, plus exactement
au virage de la Motte, une automobile
chaux-de-fonnière est entrée cn colli-
sion avec une voiture en stationnement
dont un pneu venait d'éclater à la sui-
te d'une chute de pierres. Il n'y
eut heureusement que des dégâts ma-
tériels.

L'opinion publique s'émeut vive-
ment du danger résultant des chutes
de pierres sur ce tronçon qui n'est pas
protégé par des treillis et se demande
pourquoi l'on tarde à y remédier. Le
cas est d'ailleurs le même pour la
route de la Clusette, à la sortie du
Val-de-Travers, où les chutes de pier-
res sont trop fréquentes.

Un Ghaux-de-Fonnier
parti il y a deux ans pour le Canada

a été trouvé assassiné
dans son appartement

à Montréal
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DELFORT

Frappé par une branche d'arbre
un cultivateur meurt tics suites

de ses blessures
Un conseiller générail de Belfort , M.

Louis Juif , cultivateur à Pha ffans, a
été victime, lundi après-midi , d'un
accident mortel alors qu'il abattait un
arbre.

M. Juif fut grièvement blessé par
une branche qui se détach a et le frap-
pa à la tête. Il décéda peu après l'ac-
cident.

FLEijatUER
Assemblée

de la Société de cavalerie
(c) Les membres de la Société de cava-
lerie du Val-de-Travers se sont réunis
en assemblée générale à Fleurier pour
prendre connaissance du résultat finan-
cier de l'exercice écoulé et du rappor t
sur la marche de la société. Il a égale-
ment été donné connaissance du plan de
travail pour cette année : sorties à che-
val, entraînement régulier des montu-
res, inscription des dragons à des cours
d'équitation , course en famille, course
au clocher. Il a été décidé d'offrir un
challenge à la société du Val-de-Ruz et
de participer par un don à l'action en
faveur de la création d'un home pour
les vieillards au Val-de-Travers.

Quant au comité, 11 a été renouvelé
comme suit : MM. Louis Petitpierre , Bo-
veresse, président ; Pierre Berthoud, Fleu-
rier , vice-président ; René Lardelli, Mont-
de-Buttes, secrétaire ; Marcel Berthoud,
Fleurier, caissier et Jean Ruffleux, Bo-
veresse, adjoint.
Encore une offre pour le home
(c) En plus des offres dont nous avons
déjà parlé, concernant des bâtiments
susceptibles d'abriter le futur home pour
les vieillards, 11 convient encore d'ajou-
ter la proposition de vente d'un grand
chalet, à la rue du Temple, à Fleurier,
actuellement propriété d'un Industriel.
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SAlrVi'-IMIER

' Un gratte-ciel !...
On se propose de construire à Sain t-

Imier un gratte-ciel die plus de vingt
mètres de haut contenant 18 logements,
3 magas ins et 7 garages.

... et la manière de le préparer |
Beignets de céleris. — Couper les f

céleris en tranches de 1 cm. et demi |
environ. Faire bouillir , égoutter puis |

; ies enfariner et les passer dans de =
1 l'oeuf battu et de la chapelure. Frire l
I â l'huile bouillante et servir avec i
1 une sauce tomate légère. i
ii . - -
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LE MENU DU JOUR î
?

Potage
Beignets de céleris l
Salade de cervelas |
Compote de fruits

Monsieur et Madame
Raymond SCHLAEPFER-LEBET ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Raymond - Didier
le 17 Janvier 1Ô56

j Les Verrières

Monsieur et Madame
Georges VOUGA-BORLENGI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Anne - Marie
18 janvier 1956

Maternité, Neuchâtel - Cortaiilod

Monsieur et Madame
J.-Plerre TROLLIET-BISSAT ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Biaise
Clinique du Crét Favarge 53
le 17 janvier 1956 Neuchâtel

Madame et Monsieur
Roger VIONNET-MISEREZ ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur îils

Biaise

Clinique du Crêt Hauterive

Madame et Monsieur
Jean WULSCHLEGER-TEZZA ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Jean - Paul
le 18 Janvier 1956

Maternité Serrières
Guillaume-Farel 20
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Mademoiselle Jeanne Juvet, à Cou-
vet ;

Madame et Monsieur Arthu r Mat-
they-Favre et leurs enfants, à Renens ;

Madam e et Monsieur Denis Borgeat-
Guignet et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Fluckiger
et leurs enfants, à Couvet ;

Madame et Monsieur Jean Ccschini-
Fiuckiger et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Favre-
Zurlinden et leur fille , à Crissier ;

Madame et Monsieur Max Leutwyler-
Zurlinden et leurs enfants, à Fleurier,
ont le chagri n d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances, le décès
de leur chère amie, marraine et cou-
sine,

Mademoiselle

Nelly JEANJAQUET
institutrice

que Dieu a rappelée à Lui, subitement,
dans sa 56me année.

Couvet, le 17 janvier 1956.
« Oui, je mets mon espoir en

l'Eternel. »
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Neu châtel, vendredi 20 jan-
vier, à 16 heures.

Culte au domicile mortuaire, rue
Saint-Gervais 25, à 14 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort ; et
quiconque vit et croit en moi ne
mourra Jamais.

Jean 11 : 25.
Monsieu r et Madame Armand Pat-

they-Meinen et leurs enfants,- à Saint
Biaise et à Berne ;

Mademoiselle Bluette Patthey, à Fon-
tainemelon ;

Monsieur et Madame Fernand Pat-
they-Donzé ct leurs enfants , à Bienne ;

Monsieur Charles Henry-Patthey et
ses enfants , à la Chaux-de-Fonds et à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Emma PATTHEY
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
nièce et parente, qui s'est endormie
dan s la paix du Seigneur, dans sa
70me année.

Fontainemelon, le 17 janvier 1956.
J'espère en l'Eternel, mon âme

espère et j'attends sa promesse.
Car la miséricorde est auprès de

l'Eternel.
Et la rédemption est auprès de

lui en abondance. Ps. 130 : 5-7.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 19

janvier, à 13 h. 30, au temple.
Lecture de la Parole pour la famille,

à 13 h. 15.

IN MEMORIAM

Lina FERRIER
19 janvier 1955 - 19 janvier 1956

Le temps passe, mais ton doux
souvenir demeure, chère maman.

Ton fils et sa famille.
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Monsieur et Madame Pierre Bour-
quin-Leopold, à Thoune ;

Madame André Bourquin-Pfaff ;
Mademoiselle Jacqueline Bourquin, à

Florence ;
Mesdemoiselles Marianne et Fran-

çoise Bourquin ;
Messieurs Claude et Jean-Jacques

Roulet, en Argentine ;
Mademoiselle Anne-Marie Roulet, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Henri Perriard-

Walter et leur fils Maurice ;
Monsieur et Madame Jacques Uhler-

Walter ;
Madame Adrien Walter-Fontana , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Dela-

chaux-Waiter , à Genève;
Monsieur et Madame Edouard Walter

et famil le , à Olten ;
les enfants et petits-enfants de feu

Gustave Walter ;
Monsieur Léopold Bourquin , à la

Côte-aux-Fées ;
les familles Walter, Rossicr, Rey-

mond , Neukomm et Tynowski ,
ont ia grande douleur de faire part

du décès de leur très chère mère, belle-
mère, grand-mère, tante et parente,

Madame Arnold BOURQUIN
. ' née WALTER
que Dieu a rappelée à Lui , après une
•courte maladie, dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 17 janvier 1956.
(Rue Bachelln 7)

Celui qui a fait les promesses estfidèle. Hébreux 10 : 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 20 janvi er, à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire. X

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne crains point car Je t'ai ra-
cheté, Je t'ai appelé par ton nom ,
tu es à moi. Esaïe 43 :1.

Monsieur et Madame Victor Colin-
Girod , à Chambésy (Genève), avenue
Fortailles ;

Monsieur et Madame Willy Colin-
Charlet et leurs enfants Ellen , Gisèle
et Henri , aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur André Renaud
et leurs enfants Patrice et Claude-
Alain , aux Geneveys-sur-Coffrane ;

les enfants de feu Philippe Colin-
Colin ;

Monsieur Daniel Colin ;
Madame et Monsieur Marc Desaules-

Colin et famille ;
Madame et Monsieur Ulrich Pâquier-

Colin et famille ;
Monsieur et Madame Edouard Colin

et famille ;
les enfants de feu Robert Colin et

famille ;
Madame veuve Marie Charlet et fa-mille, à Penthaz,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à leursparents , amis et connaissances du dé-cès de

Madame veuve Paul COLIN
née Elisa COLIN

leur chère maman, belle-maman, arriè-
re-grand-maman, sœur, belle-sœur, tan-te et parente, que Dieu a rappelée àLui, aujourd'hui mercredi , après une
courte maladie, dans sa 76me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 18 jan-
vier 1956.

Père saint , garde en ton nom
tous ceux que tu m'as donnés.

L'ensevelissement aura lieu à Coffra-
ne samedi 21 janvier.

Culte au temple de Coffrane à
14 heures.

Culte de famille à 13 h. 15. Départ
du domicile mortuaire à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que Ta volonté soit faite.
Madame André Cornu-Vogel, à Cor-

mondrèche ;
Monsieur et Madame André Cornu-

Pievani, à Cormondrèche,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur André CORNU
viticulteur

leur cher époux, père, beau-père, beau-
frère, oncle, cousin et parent, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 65me
année.

Cormondrèche, le 17 janvier 1956.
Quand Je marche dans la

vallée de l'ombre de la mort ,
Je ne crains aucun mal,, car tu

es avec mol. Ps. 23 :4.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

mondrèche, le 19 janvier 1956, à 14 heu-
res.

Culte à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil de la Confrérie des vigne-
rons de Corcelles-Cormondrèche a le
regret d'informer ses membres du décès
de

Monsieur André CORNU, père
son dévoué membre actif.

L'ensevelissement auquel ils son t priés
d'assister aura lieu à Cormondrèche
jeudi 19 ja nvier 1956, à 14 heures.

L'état-major de la Compagnie des sa-
peurs-pompiers de Corcelles-Cormondrè-
che a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur André CORNU
père de Monsieur André Connu, lieute-
nant dans la compagnie.

L'ensevel issement aura lieu à Cormon-
drèche, jeudi 19 janvier 1956, à 14 heu-
res.

La Société de gymnastique hommes
de Corcelles-Cormondrèche a le regret
de faire part du décès de

Monsieur André CORNU
membre honoraire.

iiJANVIER
I 

SOLEIL Lever 8 h. 07
Coucher 17 h. 06

LUNE Lever 10 h. 27
Coucher —
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