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Décidément, sous le règne de M.
Mendès-France , il n'est aucun sec-
teur du monde dans lequel s'affir-
mait autrefois le prestige français
qui ne se croit obligé de s'insurger
contre la métropole ! L'abandon de
l'Indochine était peut-être une carte
forcée ; mais en tout cas, il fait ta-
che d'huile. Voici que le royaume de
Libye témoigne à son tour de l'inso-
lence envers le gouvernement de Pa-
ris. Et c'est bien un comble ! Car
s'il est une création de l'après-guerre
qui s'est révélée absurde, c'est
bien ce pseudo-Etat indépendant de
Libye, l'un des moins viables qui
soient dans l'univers.
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Pour « punir l'Italie », les Anglo-
Saxons avaient décidé en 1945 d'ac-
corder la liberté à la plus remuante

des tribus de l'ancienne Afrique ita-
lienne du nord, celle des Sénoussis
qui se constitua en 1952 en royaume
sous la souveraineté d'Idriss 1er sur
toute l'étendue du territoire libyen.
En réalité, la Grande-Bretagne avait
un dessein secret. Prévoyant qu'elle
allait tôt ou tard perdre ses posi-
tions sur le canal de Suez, elle pro-
jeta d'établir des bases aériennes et
navales en Cyrénaïque, cependant
que les Etats-Unis convoitaient les
aérodromes de Tripolitaine. Et c'est
moyennant ces concessions capitales
à Londres et à Washington que le
royaume libyen accéda à l'« indépen-
dance ».

Mais on n'avait pas prévu les con-
séquences. On avait créé des diffi-
cultés toutes gratuites à l'Italie dont
le surp lus ,  de population se déversait
de l'autre côté de la Méditerranée,
accomplissant une œuvre construc-
tive en Libye et cela bien avant
l'ère fasciste. Mais on donna aussi
un aliment nouveau à la propagande
antifrançaise en Tunisie et au Maroc,
car ces deux protectorats estiment —
à bon droit — qu'ils connaissent tout
de même un état de choses moins
arriéré que celui de la Libye. L'éco-
nomie de ce dernier pays est, en
effet, non viable. Le trésor ne vit
que des versements considérables de
la Grande-Bretagne et des Etats-Unis
en échange de l'octroi des bases que
l'on vient de dire. Quant à la « ma-
turité politique » de la Libye, on ne
saurait mieux l'illustrer qu 'en rap-
pelant que le neveu de la reine y
assassinait il y a quelques semaines
le premier ministre, à peu près sur
les marches du trône ! On remonte
ainsi allègrement à l'époque de l'em-
pire ottoman ! C'est pourtant ce pays
que l'O.N.U. — qui exclut l'Italie et
l'Espagne ! — reconnaît comme l'un
des siens !
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Avec la France, le royaume
d'Idriss 1er a conclu aussi un
accord. Notre voisine de l'ouest,
moyennant redevance, pouvait "entre-
tenir une petite garnison au Fezzan ,
dans ce Fezzan qui avait été le point
d'aboutissement de la glorieuse épo-
pée du défunt maréchal Leclerc du-

rant la seconde guerre mondiale. La
France tenait à être présente dans
ce secteur parce qu 'elle pouvait sur-
veiller de là les arrières du Sud
algérien. Or, le gouvernement de
Benghazi vient - de signifier à Paris
qu 'il jugeait intolérable le maintien
de forces françaises au Fezzan. Le
président du conseil libyen, M. Mous-
tapha ben Halim, s'est rendu " sur les
bords de la Seine pour prétendre
que c'était là le vœu du parlement...
où siègent, paraît-il , 90 % d'illettrés !

Pour gagner du temps, M. Mendès-
France a demandé que les conver-
sations amorcées au Quai-d'Orsay
soient poursuivies à Tripoli. On a
suggéré, pour sauver la face, que
l'évacuation s'accomplisse par éta-
pes. Comme la garnison du Fezzan
est composée de 400 hommes, on
voit ce qu 'il en sera de ce retrait
« progressif » !  A la vérité, le prési-
dent du Conseil français se trouve
une fois de plus dans un cruel em-
barras. Ayant accepté de reviser tou-
tes les données du problème de
l'Union française, il se voit entraîné
sans cesse plus loin.

Où s'arrêtera-t-on dans cette dé-
bandade qui a coûté à la France le
nord de l'Indochine et les comptoirs
des Indes et qui , demain, risque de
lui coûter le Sud-Viet-nam, la Tuni-
sie et le Maroc, sans oublier les re-
mous suscités en Algérie ? Quant à
l'affaire du Fezzan, elle ressemble
furieusement au coup de pied que
l'âne essaye de donner au lion qu 'il
croit devenu vieux. Nous souhaitons,
quant à nous, que le lion ait désor-
mais de légitimes sursauts.

René BRAICHET.

Il ne manquait que la Libye !

EN ANGLETERRE

Deux quadrimoteurs
de la R. A. F, disparus

avec 18 hommes
LONDRES, 12 (A.F.P.). — Deux qua-

drimoteurs de la R.A.F. du type
« Shackleton » ont disparu , mardi soir,
au-dessus de l'Atlantique à environ 100
milles au sud-ouest de Fasnet Rock, en
Irlande du sud.

Des appareils ont été envoyés à la re-
cherche des deux avions.

Dix-huit hommes étaient à bord.

Drames
de l'ait :

Deux avions de transport
entrent en collision

AUX ETATS-UNIS

15 morts
BURLINGTON (Kentucky), 12 (Reu-

ter). — Deux avions de transport sont
entrés cn collision mercredi , aux en-
virons de l'aérodrome de Cincinnati ,
dans le Kentucky. Quinze personnes ont
été tuées.

M. Mendès-France

a été reçu par le pape

Le voyage du président du Conseil en Italie touche à sa fin

qui fêtait hier son 48me anniversaire

CITÉ-DU-VATICAN, 12 (Reuter). —
Le pape Pie XII a reçu mercredi matin,
en sa bibliothèque privée, au palais
du Vatican , M. Mendès-France, prési-
dent du Conseil français , à qui il a
accordé une audience privée. Cela cons-
titue un honneur extraordinaire rendu
à l'homme l'Etat français, car, à part
ses collaborateurs les plus proches, le
Saint-Père, très affaibli , n'avait jus-
qu'ici reçu personne.

Le pape a accueilli le président du
Conseil français avec affabilité et a eu
avec lui un cordial entretien. M. Pierre
Mendès-France, après avoir renouvelé
ses vœux fervents en son nom et au
nom de la nation française pour la pré-
cieuse santé du pape, l'a prié d'accep-
ter le don de deux volumes rares de
Bossu et.

Le pape, en recevant aussitôt après
les membres de la suite du président ,
a eu pou r chacun d'eux des paroles
bienveillantes et a formulé des vœux
spéciaux pour le peuple de France si
cher à son cœur, en exprimant le sou-
hait que le Seigneur lui accorde la
prospérité. Le Saint-Père a fait don à
Mme Mendès-France d'un livre d'art sur
les œuvres de Raphaël et il a donné à
chacun de ses visiteurs une médaille
en argent de son pontificat.

(Lire la suite en 9me page)

Confondu
avec Gina Lollobrigida !
C'est à Rome que M . Mendès-

France a célébré hier son 48me anni-
versa ire. Les Italien s l'ont appris par
leurs Journaux, qui l'ont annoncé en
gros caractères et de nomhreux cor-
respondan ts Inconnus lui ont envoyé
leurs vœux. Le président du conseil
est, en effet , né le 11 Janvier 1907.

M. Einaudi a décoré le président du
conseil de la grand-croix de l'ordre du
Mérite de la République Italienne
(ru ban vert et rouge). Tous les mem-
bres de la délégation française ont
appris , a lenr arrivée, qu 'Us étalent
décorés du même ordre , à des grades
divers, et ont trouvé leur décoration
dans leur chambre. Dans un élégant
étui se trouvaien t la croix de l'ordre,
la même croix en format, réduit pour
les habits de soirée, la rosette ou le
ruban .

M. Mendès-France a offert , hier,
au président de la République Ita-
lienne une édition originale des
« Mémoires du cardinal de Retz »,

Le palnls Farnèse se trouve dans
un quartier populeux de la ville.
Beaucoup de Romains, voyant, les
cinéastes et les pbotnirraphes accou-
rir , demandaient : « C'est bien la
Lollobrigida qui arrive 7 »

M. et Mme Mendès-France accueillis par Mme et M. Einaudi, président
de la République italienne.

Les forces costariciennes
auraient reconquis Villa Quesada

En Améiique centrale, la situation reste aussi grave que confuse

Une seconde localité envahie par des forces aéroportées
Les ex-présidents Picado et Guardia seraient

à l'origine du conflit
BOGOTA, 12 (A.F.P.). — Radio « Voz

de la Victor », de Costa-Rica, captée à
Bogota , annonce dans son bulletin de
18 heures que les forces loyales vien-
nent de reconquérir Villa Quesada.

Après les premiers contacts qui eu-
rent Heu dans la région entre les for-
ces loyales et les envahisseurs, ces der-
niers, au! s'étaient avancés jusqu 'au
delà de la localité, ont été contraints
de se replier.

Des avions rebelles mitraillent
la région de Libéria

BOGOTA , 12 (A.F.P.). — Un bulle-
tin officiel du gouvernement de Sau-
José annonce que la province costari-
cienne de Libéria a été survolée et mi-
traillée mercredi matin pour la deu-
xième fois par quatre avions rebelles.
Le bulletin ajoute que les forces loya-
les ont fait 20 prisonniers.

Un avion de chasse
vénézuélien

abattu au-dessus de San-José
SaAN-JOSÉ (Costa-Rica), 12 (A.F.P.).

— Un avion a survolé la capitale à
basse altitude, mercredi matin à 8 h. 10
(heure locale) et a tiré une rafale de
mitrailleuse. Il a été abattu. L'on an-

nonce au palais présidentiel qu 'il s'agit
d'un avion de chasse vénézuélien.

Des forces aéroportées
auraient envahi

une seconde localité
BOGOTA, 12 (A.F.P.). — Dans son

bulletin de 12 h. 30 (GMT), la radio de
Costa-Rica a fait état d'une déclaration
du colonel Quiroz, commandant de la
garde civile, selon laquelle une deu-
xlème _ localité située à 64 km. de la
frontière avec le Nicaragua aurait été
occupée mercredi matin par des en-
vahisseurs venus par avion.

Le colonel Quiroz a déclaré que «bien
que l'on Ignore encore qui dirige les
envahisseurs, la responsabilité de leurs
agissements peut sans doute être attri-
buée aux ex-présidents Teodoro Picado
et Alderon Guardia ».

La radi o costaricienne annonce d'au-
tre part que le gouvernemen t utilise
des avions commerciaux pour transpor-
ter _ sur _ les lieux des événements, la
milice civile qui est en voie de consti-
tution. Les engagements de volontaires
sont dirigés par le commandant Ber-
nardo Monteroca , qui vient d'annoncer
que le nombre de volontaires dépassait
1500. En ajoutant les 1500 gardes ci-
vils dont dispose actuellement Costa-
Rica et 2000 réservistes, on peut con-
clure des informations transmises par
la radio que Costa-Rica pourrait mettre
sur le pied de guerre 5000 hommes,
mais le pays manque d'armements et
ne dispose pas d'avions militaires.

« Voz de la Victor » annonce enfin
que des nids de mitrailleu ses ont été
installés en divers points stratégiques
de la capitale de San-.Iosé et que des
barricades sont actuellement en voie de
construction , le long de la route me-
nant de San-José à Villa Quesada.

Costa-Rica demande
l'aide militaire des Etats-Unis

NEW-YORK, 12 (Reuter). — M. Ben-
jamin Nunez , délégué du Costa-Rica au-
près des Nations-Unies, annonce que
l'ambassadeur de son pays s'est rendu
au département d'Etat pour demander

aux Etats-Unis d'assister Costa-Rica , en
vue de repousser l'invasion , en vertu
du traité interaméricain. Un porte-
parole de l'ambassade costaricienne a
précisé que son pays n 'avait pas de-
mandé une « aide militaire unilatérale »
mais l'assistance de toutes les nations
de l'hémisphère occidental , en vertu du
traité interaméricain pour l'assistance
réciproque.

(Lire la suite en 9me page)

Avec ses 49,827 kilomètres carrés et
ses 820,000 habitants, Costa-Rica est
surtout peuplée de créoles en grande
majorité catholiques. Sa capitale. San-
José, ville de près de 100,000 habi-
tants , est située au centre du pays.

Du point de vue économique, les
principales ressources sont le café et
les bananes. Tandis que la plus gran-
de partie des bananes est destinée aux
Etats-TJnis, tout le café s'en va en
Angleterre. La culture des ananas a
pris un certain développement dans
le sud du pays.

Les ports prlnclpsiu x sont, l'un ,
Puerto-Llmon , sur l'Atlantique, et
l'autre , Puntarenas, sur le Pacifique.

Libéré de l'Espagne en 1821, le Ni-
caragua est. sensiblement plus grand
et plus peuplé que Costa-Rica :
1 18.000 kilomètres carrés et 1,200.000
habitants, en majorité métis et Amé-
rindiens de religion catholique.

Toute l'économie repose sur le café
(75,000 hectares et 120.000 quintaux)
qui trouve des conditions particuliè-
rement favorables dans les terres vol-
caniques du versant pacifique. Plua
de 800.000 têtes de bétail bovin . On
exploite un peu l'or.

Les ports. Corlnto et San-Juan-del-
Sur sur 1P Pacifique . Rlueflelds et
Puerto-Cabezas sur l'Atlantique.

Le réseau ferroviaire , discontinu,
compte au total 380 km., contre 1000
km. pour le plus petit Costa-Rica.

Lieux dont on parle

ALERTE AU MAROC
Après quelques mois d'euphorie...

Terroristes et contre-terro ristes
multiplient les attentats

Le résident général, aujourd'hui à Paris, va faire rapport
au ministre de l'Afrique du Nord

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le résident général de France
au Maroc, M. René Lacoste, est at-
tendu aujourd'hui à Paris. En l'ab-
sence de M. Mendès-France, il sera
reçu par M. Christian Fouchet, mi-
nistre des affaires tunisiennes et
marocaines.

Caractérisée par une recrudes-
cence d'agitation, la situation con-
tinue à se dégrader lentement au
Maroc. Chaque jour , des attentats se
produisen t, et au terrorisme de l'Is-
tiqlal, semble se superposer un
contre-terrorisme qui app lique la
loi du talion. Parallèlement, les or-
ganisations semi-clandestines d' auto-
défense se multip lient dans le pro-
tectorat , et mettent en doute l' e f f i -
cacité, des services de police , elles
se déclarent « prêtes à toute éven-
tualité », ce qui témoigne pour le
moins d' un climat politique pro-
f ondément perturbé.

Plus les jours passent , p ins les
esprits s'aigrissent , et alors qu 'il
g a cinq mois, dans l' eup horie de
la détente des rapports franco-

tunisiens, chacun au Maroc sup-
posait qu 'un accord du même or-
dre pourrait être conclu entre
Paris et Rabat , aujourd'hui , les
perspectives d' entente paraissent
plus éloignées que jamais. De loua-
bles e f f o r t s  de rapprochement
avaient pourtant été tentés, et M.
Lacoste avait inauguré une politi-
que de contacts personn els dont il
attendait des résultats fructueux.

M.-G. G.
(Lire la suite en 9me page)

LETTRE DE LONDRES

De notre correspondant de Lon-
dres :

La Grande-Bretagne, royaume de
la mer, est entourée çà et là dé flot-
tilles de petits îlots , souvent délais-
sés par les géographes et ignorés du
public, car , comme les peuples heu-
reux , ils ont peu ou pas d'histoire.
Vus d'avion , ces ilôts ont l'air de se
blottir contre l'Angleterre à l'image
d'un enfant craintif qui se presse
sur le sein de sa mère. En réalité,
ils n 'ont rien à envier à la plus
grande des îles , et vivent probable-
ment mieux et plus heureux qu'elle.

Depuis les Cornouailles, on par-
vient aux vies de Scilly, qui sont un
enchantement réel. Cinq seulement
des quelque deux cents îlots qui com-
posent l'archipel de Scilly sont habi-
tés. Le pluis important, Sankt-Mary,
ne mesure que cinq kilomètres de
long. C'est une île très ensoleillée, où
chaque pouce de terrain disponible
est un jardin où fleurissent jonquil-
les, iris, narcisses au doux parfum.
A Tresco, la « capitale » de l'île , on
voit non seulement des palmiers et
d'autres arbres exotiques, jusqu 'au
yucca mexicain , mais aussi des fla-
mants , des cailles et des faisans do-
rés. La surface de l'eau est couverte
de pingouins et de cormorans. Quant

aux indigènes , ce sont des descen-
dants assurément lointains de soldats
de Cromwell qui , engagés en garni-
son dans ces îles , ne purent ensuite
se décider à les quitter.

Voici , d'autre part , en plein milieu
de la mer d'Irlande, entre Liverpool
et Dublin , la charmante île de Man
que chérissent secrètement tous les
enfants sages et les gens heureux:
L'île de Man avec ses profusions de
myrtes, ses amusants petits trains qui
courent entre deux haies de fuchsias,
fut très en vogue à la belle époque
du music-hall anglais. Aujourd'hui,
ce qui fait surtout la particularité de
l'île est son gouvernement personnel,
son évêque et sa race de chats sans
queue — malheureusement en voie
d'extinction.

Feu S.M. Martin Harman,
roi de Lundy

C'est avec ravissement que le Lon-
donien a rouvert récemment ses li-
vres de géographie, après avoir lu,
dans un journal du soir, la mort de
»Martin Coles Harman , qui fut un des
plus audacieux businessmen de la
City, mais aussi le « roi » de l'île de
Lundy.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en finie page)

La mort du «roi» de l'île lillip utienne
de. Lundy, au large de Bristol

L '/NGéNU VOUS P4RL£.„

Il g a un marche aux puces , mais
il existe un musée du rat. Comme
vous et moi, M.  Mendès-France
l'ignorait sans doute. Il le connaît
maintenant , puisqu 'il l'a visité. Ce
musée du rat se trouve à Orl y dans
le bureau du médecin chef pré posé
au contrôle sanitaire. Il ne com-
prend , pour le moment , que quel-
ques vitrines, où sont exposés, dû*
ment empaillés, tous les rats captu-
rés à bord des avions de ligne. L 'un
d'eux, d' origine indienne, a la gros-
seur d'un matou de bonne taille.
Durant le voyage , il se repaissait,
paraît-il , de f i l s  électriques. I l y a
longtemps qu 'on savait que les rats
ont grand app étit et solide estomac.

Il est universellement reconnu
aussi que ces rongeurs sont intelli-
gents. Ils savaient fo r t  bien autre-
fo i s  quitter le navire avant le nau-
frage.  Aujourd 'hui ils prennent
l'avion. Serait-ce qu 'à l 'instar du pi-
geon de la fab le  ils s'ennuient au
log is ? Gageons que le triste destin
de leurs f rères  empaillés dans les
vitrines d 'Orly les rendra méfiants
à l 'égard des voyages en stratocrUi-
ser. Ils renonceront sûrement à vo-
ler avec les ailes d'autrui.

Leurs qualités de ruse et de téna-
cité n'ont jamais d'ailleurs rendu les
rats f o r t  sympathiques. On leur en
veut de se multi p lier trop rap ide-
ment , de dévorer indistinctement lès
précieux incunables et les provi-
sions mal défendues  et surtout de
propager la peste. On entreprend
de temps en temps contre eux des
campagnes d'extermination. Hélas !
sans résultat décis i f .  Grâce à leur
malice et à leur fé condi té, les rats
finisse nt toujours par l'emporter.

Il m'arrive par fo is  d 'être réveillé
au milieu de la nuit par le galop
tumultueux de ces messieurs qui se
divertissent au-dessus de ma tête.
Mais il arrive aussi que l'un d'eux
se fasse  attraper par ma chatte Za-
nette. Celle-ci est toute f ière  de me
l' apporter  dans sa gueule. Je la féli-
cite alors , je la caresse, quitte à la
tancer vertement quand c'est un oi-
seau qu'elle tient entre ses caninfis.
A son avis pourtant , il doit g avoir
p lus de mérite à attraper une bête
oui vole qu'un animal qui court.
Nos compagnons à quatre pattes ne
doivent pas comprendre, grand-
chose aux raisons qui dictent les
éloges ou les sermons que nous
leur adressons.

D' ailleurs la raison humaine est
fo r t  aberrante. Le rat est un ani-
mal craint et détesté. Pourtant
« mon petit rat » est une expression
a f f e c t u e u s e ,  au même titre que
« mon gros chou ». Et les rats de
l' opéra sont de pe tites personnes
aussi importantes que gracieuses.

^Sans leur troupe disci p linée et si
p leine d'ardeur pour l'art chorég ra-
phique , le destin de ta grande scène
lyrique chère aux Parisiens et â
leurs hôtes serait bien compromis.
Et puis aussi un rat en tutu et en
chaussons mène une existence p lus
honorable qu 'une vulgaire souris
d'hôtel.

Quant aux rats de bibliothèque et
à ceux d'église , le progrès ne les
a pas fa i t  disparaître comme il a
peu à peu éliminé les rats de cave.
La f é e  électricité a remp lacé ceux-
ci par des torches dont la f lamme
ne vacille pas et fo ui l le  imp itoya-
blement les recoins les p lus mysté-
rieux. C'est peut-être ainsi dans un
esprit de vengeance que le rat dé-
barqué à Orlu. sans avoir pu échap-
per à la vigilance du contrôle sani-
taire, s'est nourri en cours de roule
de f i l s  électriques.

L'INGBNTJ.

RATS
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Maison locative
moderne, trois apparte-
ments, récemment cons-
truite, tout conlort , cons-
truction soignée, pas de
réparations en perspecti.
ve, dans très belle situa-
tion avec vue magnifi-
que. Etude J.-P. Mi-
chaud. avocat et notaire ,
Colombier.

Colombier
côté lac , à vendre VILLA
de cinq chambres, con-
lort , une annexe , 2000
mî , 55,000 fr. ou 70,000
francs avec 7000 m:,
deux annexes. — Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre, à Colombier ,

BELLE VILLA
FAMILIALE

de six pièces, grand con-
fort, garage , situation
tranquille. Construction
très soignée. Entrée en
jouissance à convenir.
Adresser offres écrites à
B. T. 65 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
A PESEUX

maison familiale ou de
deux logements, com-
prenant deux et trois
pièces, buanderie, caves
et dépendances , jardin
et arbres fruitiers. Prix
de vente Fr. 40,000.— ;
nécessaire pour traiter
Fr. 17,000.—. Téléphone
5 50 96.

On cherche, à Neuchâ-
tel ou aux environs,

terrain à bâtir
d'accès facile, 60O à 1000
mètres carrés. Adresser
offres écrites à O. A. 60
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUANIBK
Offre à vendre à Neu-

châtel

PETITS
IMMEUBLES

LOCATIFS
de 3, '4 , 5 appartements
avec confort . Pour visiter
et traiter , s'adresser à :

Télétransaction S. A.,
Faubourg du Lac 2

MARIN
S A louer dans maison
neuve, a cinq minutes
de la gare, deux appar-
tements de trois cham-
bres et un appartement
de deux chambres ; tout
confort ; deux garages a
deux voitures par garage.

S'adresser à l'étude
Roger Dubois , notariat
et gérances , Saint-Hono-
ré 2 , Neuchâtel. Reçoit
aussi le soir ou sur ren-
dez-vous à son bureau
de Salnt-Blaise , Maigro-
ge 21.

Chabrey (Vaud)
A louer appartement

de trois chambres, cuisi-
ne, salle de bains, dispo-
nible tout de suite ou
date à convenir. —
S'adresser à M. Auguste
Christinat, retraité à
Chabrey, près de Cudre-
fin.

Jolie chambre chauffée
à louer , à Beauregard. —
Tél . 5 58 97.

Pour monsieur sérieux ,
jolie chambre meublée
Indépendante , central. -
Téléphone 5 51 17.

A LOUER
une petite chambre
chauffée , pour un jeune
garçon. Pour visiter , s'a-
dresser à midi ou le soir ,
rue J.-J.-Lallemand 9,
4me étage.

Libre tout de suite Jo-
lie chambre confortable
et bien chauffée, pour
demoiselle de bureau ou
de magasin. Quartier du
Jardin anglais, tél.
5 16 K/a

r >
; Importante entreprise industrielle cher-
i che pour entrée immédiate ou pour

époque à convenir

jeune employée
ayant de la pratique dans tous les
travaux de bureau d'une comptabilité.
Langue maternelle française, connais-
sance à fond de la langue allemande, i

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chiffres

R. 40012 U. à Publicitas, Bienne.

V. J

On demande COUtllrière
libre tout de suite, pour démonstrations de
machines à coudre. Téléphoner au No 5 49 41.

VENDEUSE
avec de bonnes connaissances en textiles et quelques années de
pratique dans cette branche , serait engagée pour toute de suite
ou pour époque à convenir.
Nous offrons un salaire Intéressant, éventuellement caisse de retraite ,
et toutes autres conditions suivant un contrat collectif de travail .

j Les intéressées, se sentant aptes à prendre la responsabilité d'un
rayon textiles, mercerie et bonneterie , pour les achats et la vente,
adresseront leur offre de services, accompagnée de certificats, réfé-
rences , photographie et éventuellement prétentions de salaire, à la

Société coopérative de consommation Saint-Imier et environs,
à Saint-Imier.

EMPL OYÉE
DE BUREAU

expérimentée , connaissant tous les services ,
caisse , comptabilité , est cherchée par entre-
prise de la Chaux-de-Fonds. Place stable
pour personne qualifiée. Faire offres sous
chiffres E. S. 50 au bureau de la Feuille

d'avis.

¦¦ ¦¦¦ ¦.«¦.il Mil _____¦ ¦uumn¦¦__¦»_

Nous engagerions tout de suite ou pour
; date à convenir ;

stenoductylogmphe
expérimentée

Français , allemand , éventuellement an-
glais pour correspondance du bureau
de vente. Préférence à candidate con-
naissant le service d'une centrale

| téléphonique.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie , curriculum vitre, copies de
certificats , prétentions de salaire à

I 

Fabrique
n d'appareils électriques S.A.
B" ||ll [|H Département ''° vente'm M«u«j NEUCHATEL.

llllll l III ¦¦ Il lll lllllll 11 II lllll IMMUMI—llllll Ml

Nous cherchons, pour notre vente
fin de saison , encore quelques

VENDEUSES
A UXILIAIRES

ayant l'habitude de Ta vente, pour
notre rayon de vêtements pour da-
mes. — Se présenter le matin.

AU LOUVRE - NEUCHATEL '

Magasin spécialisé, branche maroqui-
nerie, engagerait

VENDEUSE
qualifiée, ayant quelques notions de bu-
reau (français-allemand). Entrée le ler
mars 1955. — Offres manuscrites avec
prétentions de salaire , curriculum vitae
et photographie sous chiffres M. S. 27
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
expérimentée, ayant de l'initiative ,
au courant de tous les travaux de
bureau (sauf comptabilité), est cher-
chée pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Préférence sera donnée à personne
ayant des notions d'allemand et
d'anglais.
Faire offres sous chiffres B. N. 108
au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait

quelques ouvrières
pour roulage, arrondissage et diverses autres
parties.

Adresser offres à la fabrique de pivotages
Gustave Sandoz & Cie, à Saint-Martin (NE).
Téléphone 713 66.

Employé supérieur
est demandé par entreprise importante des
Montagnes neuchâteloises.

Exigé : bonne culture,
pratique commerciale ,
connaissance des langues
allemande (à fond), anglaise
et italienne,
apte à diriger du personnel.

Age : 30 à 35 ans.
Situation d'avenir pour personne sérieuse,

active et énergique.
Entrée dès que possible.
Ecrire sous chiffres R. N. 105 au bureau

de la Feuille d'avis.

Appartement
de deux ou trois pièces ,
au soleil , est demandé
pour mars-avril , à Neu-
châtel , pour deux per-
sonnes solvables et hon-
nêtes. Ecrire sous chif-
fres F. O. 102 au bureau
de la Feuille d'avis.

COUPLE
SOLVABLE

cherche appartement non
meublé d'une ou deux
pièces. Adresser offres
écrites à V. A. 94 au bu-
re»au de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
meublé

de deux pièces avec ou
sans confort. Pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à P. R. 61 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple sans enfant
cherche

appartement
de trois pièces avec con-
fort. Région Fahys - La
Coudre. Pour tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à C. S. 45 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
ET PENSION
A louer dès le 10 Jan -

vier, pour monsieur pro-
pre et sérieux, • belle
chambre avec chauffage
central , eau courante ,
vue sur le lac et les Alpes.
Poudrières 45. Tél. 5 28 24

Jolie chambre à louer.
Prix modéré. Roc 9, ler
étage.

A louer chambre Indé-
pendante, avec ou sans
pension. Eglise 2, ler
étage à droite.

Jolie chambre Indé-
pendante , tout confort ,
eau courante. Pierre-à-
Mazel 4 , Sme à gauche.

QUI
procurerait à deux per-
sonnes honnêtes et sol-
vables, pour mars ou
avril

appartement
de deux ou trois pièces
au soleil , à Neuchâtel ?
Adresser offres écrites à
A. V. 107 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel ou dans la région de
Saint-Biaise, pour fin fé-
vrier ,

appartement
de trois pièces avec con-
fort. Faire offres sous
chiffres P. 15084 D., à
Publicitas , Delémont.

Maison de Neuchâtel cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

JEUNE COMPTA BL E
Exigé : connaissance parfaite de la comptabilité,

bilan , statistiques, français , allemand (qui
peut être la langue maternelle).

Offert : place stable, travail indépendant et intéres-
sant pour jeune employé qui désire se
perfectionner.

Faire offres avec prétentions de salaire, photo-
graphie et curriculum vitœ, sous chiffres O. P. 104
au bureau de la Feuille d'avis.

POUR NOTRE RAYON DE CHAUSSURES,

VENDEUSE
; de première force serait engagée pour tout de suite ou pour date

à convenir.
i Contrat collectif de travail, salaire Intéressant, éventuellement caisse

de retraite . *,,
Les offres de services, accompagnées de certificats, références et
photographie , sont à adresser à la • '.

Société coopérative de consommation de Saint-Imier et environs,
à Saint-Imier.

EMPLOYÉ (E)
est demandé (e) pour tout de suite par notre
département cadrans et aiguilles.

Seules les personnes capables de s'occuper
d'établir les commandes de cadrans et d'ai-
guilles sont priées de faire offres à : Fils
de Moïse Dreyfuss, Serre 66, la Chaux-de-
Fonds.

A voyageur visitant hô-
tels, restaurants , privés,
est offert produit culi-
naire à grand rendement.

Adresser offres écrites
à B. R. 97 au bureau de
la Feuille d'avis.

FEMME DE MÉNAGE
sérieuse est cherchée
pour deux après-midi par
semaine. — S'adresser :
Serre 4, ler étage.

RADIUM
Quelques petites séries

de pose seraient à sortir.
Ecrire à X. T. 89 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Situation intéressante
est offerte à

JEUNE VENDEUR
connaissant la branche

ARTICLES et CONFE CTION
POUR MESSIE URS

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS ;

___¦_-______-_---------- ¦¦
Fabrique de textiles près de Saint-Gall

cherche

employée de bureau
expérimentée en sténodactylographie et en
comptabilité et ayant quelques notions d'al-
lemand . Place très intéressante et stable.
Offres avec curriculum vitœ, certificats et
photographie, sous chiffres B. 60224 G. à

Publicitas , Neuchâtel.

| On cherche deux jeu-
nes

ITALIENS
pour voyager avec fo-
rains. Début : 15 février.
Gages à convenir. Adres-
ser offres écrites à H. O.
56 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

PERSONNE
de toute confiance pour
s'occuper d'un ménage
simple mais soigné de
quatre personnes. De-
mander l'adresse du No
51 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
désirant apprendre l'al-
lemand (éventuellement
fréquentant la dernière,
année d'école), trouverait
place chez un agriculteur
dans le canton de Ber-
ne. Entrée pour le 16
avril environ. S'adresser
à Ernst Schulthess-Ho-
fer , agriculteur , Mel-
chnau (BE).

Ecole secondaire
et Gymnase pédagogique

de Fleurier

Mise au concours
Un poste de maître de

français , histoire et géo-
graphie est au concours
jusqu 'au 22 janvier 1055.

Il s'agit d'un poste
complet. Entrée en fonc-
tion : avril 1866.

Les candidats, porteurs
d'une licence et munis
du certificat d'aptitudes
pédagogiques, sont priés
d'adresser leurs offres de
service au président de
la commission scolaire
de Fleurier et d'en aviser
le secrétariat du Dépar-
tement de l'instruction
publique.

Tous renseignements
peuvent être obtenus au-
près de la Direction de
l'école.
Le Directeur: H. Robert.

On cherche pour le
mois de mars

j eune fille
de 16 à 18 ans. capable
et honnête, comme aide
aux travaux de ménage
et service dans un petit
restaurant. Bons traite-
ments. Occasion d'ap-
prendre l'italien. Faire
offres avec photographie
à Giannlni-Rusconi, pos-
te, Mergoscia.

Entreprise de la place
cherche un

EMPLOYÉ
actif , connaissant la vil-
le, pour travaux cou-
rants de bureau. Entrée
en service si possible tout
de suite. Faire offres ma-
nuscrites avec préten-
tions de salaire sous P.O.
poste restante, Neuchâ-
tel 1.

I O n  

engagerait immédiatement j

polisseur qualifié I
ou |

1 aide-polisseur 1
| I Adresser offres écrites à G. R. 103 I !
I y au bureau de la Feuille d'avis. Lire la suite des annonces classées

en cinquième page

Jeune homme cons-
ciencieux , 26 ans, capa-
ble de travailler seul ,
cherche place de

MAGASINIER
Références et certifi-

cats à disposition. Adres-
ser offres écrites à A. X.
96 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dame cherche à faire
des

HEURES DE MÉNAGE
le matin. — Demander
l'adresse du No 47 .au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

allemande, de 26 ans,
cherche place dans famil-
le de Neuchâtel pour
s'occuper des enfants et
de travaux ménagers.
Bons certificats. Entrée
ler février. S'adresser à
Clara Laganda , chez Mme
Mme Vuaridel , place des
Halles 9, Neuchâtel .

PATISSIER
de 23 ans, capable , tra-
vaillant seul, avec les
meilleures références,
cherche place à Neuchâ-
tel ou à la Chaux-de-
Fonds pour le ler février.
Offres avec conditions à
Claude Favre , Universl-
tatstrasse 105, Zurich 6.

ITALIEN
1>8 ans, encore en Italie,
cherche place pour tout
de suite dans hôtel , bou-
langerie ou laiterie. —
Adresser offres à Alberto
Guallberti , Hôtel du So-
leil , Neuchâtel. Tél.
5 25 30.

JEUNE FILLE
de 16 ans, Suissesse alle-
mande, cherche emploi
dans famille de Neuchâ-
tel , pour le printemps. —

Offres à famille Fr.
Zingg, Frauenkappelen
(BE).

Jeune
Suissesse
allemande

de 17 ans, aimant les
enfants , sachant un peu
cuisiner et possédant
quelques notions de
français, cherche place
dans' ménage pour fin
février. Vie de famille dé-
sirée. Faire offres avec
indication de salaire à
Mme L1 n g g-A m r e i n ,
Miihleplatz 11, Lucerne.

CISAC S. A., CRESSIER (NE)
engagerait

employé (e) qualifié (e)
pour service de comptabilité et travaux
divers de bureau. Faire offres détaillées avec
photographie, copies de certificats , références
et prétentions de salaire. Discrétion assurée.

I VENDEUSE- I
ACHETEUSE

Bien formée dans la branche confection
pour dames — ayant participé aux
achats et aimant les voyages, pos-
sédant de l'initiative et du goût , âgée
de 22 à 30 ans — est cherchée pour
date à convenir . Possibilité de se faire
une belle situation. Offres sous chiffres
P. C. 60044 L. à Publicitas , Lausanne.

Chef de bureau
est demandé par une maison d'horlogerie suisse
A PARIS. Nous exigeons : le français comme lan-
gue maternelle , bonnes connaissances de l'anglais ;
bon organisateur au courant de la branche horlo-
gère. Situation intéressante et d'avenir . — Envoyer
offre avec curriculum vitae , photographie , préten-
tions de salaire , date d'entrée, etc., sous chiffres
T. 40626 U. à PUBLICITAS, BIENNE.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate,

MAGASINIER
Débutant serait mis au courant. —
Prière de se présenter vendredi 14
janvier. — Jean THIÉBAUD & Fils,
Chansons 6, Peseux.

Mécaniciens et électriciens
sont demandés pour notre atelier d'entretien.
Faire offres détaillées avec certificats et pré-
tentions de salaire à Fibres de Verre S.A.,

Lucens (Vaud).

t \
Pour notre rayon de

? P A R F U M E R I E  <
nous cherchons

première vendeuse
bien au courant de la branche, expé-
rimentée dans les achats et apte à

diriger le personnel.

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS ;

Couturières ou (ingères
sont demandées , pour entrée immé-
diate ou date à convenir. — Faire
offres ou se présenter à Fabrique
de gaines « Viso », Saint-Biaise. Télé-
phone 7 52 83.

Fabrique de la place engagerait

un horloger complet
connaissant la retouche et les décottages ;

un acheveur avec mise en marche
Faire offres à case postale 79, Gare ,

Neuchâtel.

On demande

p our tout de suite

dames ou demoiselles
connaissant la dactylographie, pour
travaux d'adresses. (A domicile ex-
clu.) — Se présenter au Bureau
d'Adresses, place de la Gare 6 (rez-
de-chaussée de l'hôtel des Alpes),
Neuchâtel.

Entreprise de construction cherche

CHAUFFEUR
de camion. Préférence sera donnée à
personne ayant déjà travaillé dans
la branche et ayant de bonnes no-
tions de mécanique. — Faire offres
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire sous
chiffres P. 1145 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Coupeur, coupeuse
Nous engageons coupeur ou coupeuse
ayant travaillé dans les textiles.
Faire offres ou se présenter à la
fabrique de gaines « VISO », à Saint-

Biaise, téléphone 7 52 83.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou époque à convenir ,

ouvrier d 'usine
sérieux et de bonne constitution , pour
tous travaux d'usine, de chantier et
comme aide-chauffeur. Faire offre
détaillée avec photographie à la direc-
tion de l'Usine à gaz de Tavannes S.A.,
à Tavannes.

t • \
Nous cherchons

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de

• PARFUMERIE
• ARTICLES MESSIE URS
© CORSETS
• LAYETTE
• AME UBLEMENT

(rideaux et tissus de décoration)

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

v J
Serruriers-tôliers

Serruriers-soudeurs
sont demandés par

Usine Decker S.A.
(bon salaire pour ouvriers qualifiés.)

Nous cherchons

MÉCANICIENS
pour l'entretien et la réparation de
machines-outils.
Faire offres avec copies de certifi-
cats à Edouard Dubied & Cie S.A.,
Couvet (Neuchâtel).

On cherche, pour
avril 1955,
porteur de pain

Adresser offres à la Con-
fiserie Steiner , Corcelles
(NE). Tél. 8 15 38.

On demande une

femme de ménage
consciencieuse deux fois
deux heures par semai-
ne. Téléphone : 5 43 60.

On cherche

CONCIERGE
pour immeuble de sept
appartements au centre
de la ville. Offres sous
chiffres P. S. 100 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ITALIEN S
19 et 20 ans, cherchent
emplois de caviste, jardi-
nier ou dans restaurant
et hôtel. Tél. (038)
6 34 17.

JEUNE FILLE de 16
ans

CHERCHE
PLACE

pour le printemps (après
Pâques), où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres
à A. Stbckli , Mlndstrasse
9, BERNE 16.

On cherche
petite place

agréable en Suisse ro-
mande pour JEUNE FIL-
LE devant encore fré-
quenter l'école pendant
une année et qui pour-
rait aider en dehors des
heures d'école au ména-
ge. Condition principale,
bonne nourriture et bons
soins. Entrée après Pâ-
ques. Offres à W. Oberli ,
Gasthof Lôwen. Oberel-
Sùderen.

SECRÉTAIRE
.expérimentée, culti-
vée , de toute confian-
ce, cherche occupa-
tion stable pour les
après-midi. Adresser
offres écrites à I. S.
55 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche , pour tout
de suite ou pour date à
convenir , une

employée
de maison

sachant cuisiner. S'adres-
ser : chaussée de la Boi-
ne 2.

A louer chambre au
soleil , vue, bains, cen-
tral , à personne sérieuse.
Tél. 5 56 32.

A louer petite cham-
. bre chauffable , à per-

sonne sérieuse. Premier-
Mars 6, 3me à gauche.

Belle chambre chauf-
fée, salle de bains. Sa-
blons 31, ler étage à
droite.

A louer chambre meu-
blée , 35 fr. Premier-Mars
20, 4me à gauche.

Appartement
tie cinq pièces

salle de bains , cuisine et
dépendances, est à louer
da"s le. quartier de l'est ,
pour le 24 mars 1955. —
Loyer 180 fr. par mois.
Ecrire sous chiffres T. U.
39 au bureau de la Feuil-
le- d'avis.

Chambres meublées,
avec cuisine. M. Brissot ,
Ecluse 38, tél. 5 36 56.

Dame cherche à parta-
ger son

appartement
avec personne seule. Fe-
rait éventuellement le
ménage. Adresser offres
écrites à A, L. 98 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer deux chambres
meublées, avec part à la
cuisine suivant désir. —
Demander l'adresse du
No 106 au bureau de )a
Feuille d'avis.

A louer pour le 15 jan-
vier Jolie chambre, salle
de bains. — S'adresser :
« Bon Accueil », Bear.x-
Arts 7. 2me étage.

Pour jeune fille sérieu-
se et propre , chambre
indépendante au centre.
Tél. 5 67 82.



Sophie et le crime
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Sophie , d'abord , fit non avec la

tèle , puis tendit ila main. Il se pen-
cha pour ilui donner du feu. Bile
entendit sa dente respiration .

— Merci.
— Ecoutez , je vais être encore

pilus franc. Si c'est par pudeur que
vous me mettez des bâtons dans les
roues , sachez qu 'on n 'a trouvé
qu 'une  chose sur vous dans  les som-
miers. Vous avez été la maîtresse
du nommé Kléber Wetel. On l'a su
parce qu 'il était fil é au pr in temps
dernier. Ce charmant jeune  homme ,
qui a joué dans un orchestre de
Saint-Germain-de.s-Pré.s, qui a écrit
un recueil de poèmes façon Prévert ,
occupait  ses loisirs en revendan t  de
la drogue à des espèces de starlet-
tes qui f r équen ta i en t  Sa in t -Germain .
Son rôle était trop menu , on il'a
laissé tomber. Ce n 'était pas lui qui
nous i-tf*«tressait, Ce que je vous en
dis , c'(-4 un i quement  pour vous
montrer  puisque vous m'y obligez ,
que nous connaissons assez votre
vie privée pour que vos confiden-
ces sur votre nu i t  de d i m a n c he  à
lundi ne nous apportent quoi que

ce soit de neuf... en ce qui vous
concerne.

Sophie écoutait le sang battre
dans son corps. Depuis son arrivée
à Paris , elle avait connu deux hom-
mes, et ce poilicier le savait , s'ima-
ginant sans doute qu 'elle ne faisait
que ça d' un bout cle l' année à l'au-
tre. C'était trop injuste ! Et si elle
s'était trompée sur Kléber -— ce
qu'el le  savait , — elle aurait préféré
se l'entendre  dire ailleurs qu 'ici.

— Naturellement , vous ignoriez
qu'il vendait  de ila drogue.

— Si , il me l'avait dit .
— Mais vous ne l'aviez pas cru.

Vous aviez cru qu'il se vantait .
H sourit :
— Très exactement , vous avez

craint qu 'il ne se vantât.  Les mé-
tier s irréguliers ont un prest i ge
pour les jeunes filles. Ça fait très
Paul Meurisse, ou Humphrey Bo-
gart. Oh ! je sais ! j' ai une  fille. En
ce moment , elle doit être en t r a i n
d' e n t r e t e n i r  son examina t eu r  de la
poli t i que coloniale de .Iules Ferry
mais , à la maison , elle me vinaigr e
le sang quand  elle me raconte ses
histoires de fi lm où les gangsters
sont des héros. Des cerveaux d'oi-
seaux dans des corps pourris . Ils
sont idiots , bavards, pointilleux —¦
et romanti ques , comme les scénaris-
tes qui se servent d'eux. Pourquoi
est-ce que je vous parl e de ça ?
Oui, pour vous dire qu 'il ne faut
pas vous monter la tête et que , jus-
qu 'ici , votre cas est bien banal.

Alors, écoulez : j'ai d'autres audi- ,
lions à faire. Vous allez vous asseoir
suir une chaise et vous allez réflé-
chir .  Je vous reprendra i tout à ; '
l 'heure. Vous n 'êtes pas prisonnière.
Quand vous voudrez aller regarder
le paysage, la fenêtre est faite pour
ça.

CHAPI TR E VII

L'hôtel des Mouettes

.Jusqu 'à midi  et demi ,. Sophie
était restée sur sa chaise.

A sa gauche se déroulait une té-
nébreuse histoire de bouteilles. Ell e
eut la concierge comme voisine
pendant cinq minut es. Cette grosse
vieil larde aux doigt s p i qués par les
aiguilles en voulai t  au sort qui avait
f rappé  sa maison. Elle affirmait
alternativement qu 'elle l'avai t  tou-
jours prévu et que personne n 'au-
rait  jamais  pu croire une cho»se pa-
reille. On l' ava i t  cuisinée sur Lé-
d igu ie r , ses mœurs, ses dépenses,
son courrier. Elle pleura même sur
l'épaul e de Sophie et lui raconta
sans raison comment  son mari avait
gagné sa croix de guerre à Verdun
et comment , bien qu 'écrasé par un
camion des Halles, trois ans plus
tôt , il fallait considérer cett e fin
comme consécutive aux gaz qu 'il
avait avalés.

/%-• aav *A

— Y m'ont interrogée sur vous
au»ssi. Moi , je l'aurais bouclée. Y
savaient , pour le petit monsieur du

mois de mai. Mais j'ai bien dit qu 'à
part ça vous étiez comme qui di-
rait l'auiréol e du quartier. Même
qu 'il a ri. C'est le gros qui m'a in-
terrogée, moi , et vous ?

— Celui qui a un bouton sur la
lèvre. A droite, là. Il interroge Mme
Maulévrier , en ce moment.

Un vieil homme en gabard ine se
pencha vers elles.

— Vous étiez les voisines ? Moi ,
je suis l'employeur. Quelle histoire !
Un garçon si bien ! Est-ce qu 'ils
sont sûrs que c'est lui ?

— Mais non , coupa Sophie dans
un cri , ce n 'est sûrement pas lui !

— Vous êtes comme mon fil s,
mademoiselle. Lui aussi , il répète :
« Ce n 'est sûrement pas lui , papa ! »
C'est une histoire quand même !

Puis , comme um quai de métro ,
où l'on a rendez-vous à une heure
de pointe , se vide avec le temps ,
la salle, très lentement, s'était dé-
peup lée. Sop hie était assise toute
seule à côté de l'agent quand For-
bin 'l'appela.

Il ne lui demanda pas de s'as-
seoir.

— Alors ?
— J'ai dit tout ce que je...
— Bien. Alors moi , je vais déjeu-

ner. Vou s, continuez à réfléchir. On
se revenra à trois heures.

Le gros inspecteur, de la port e, ap-
pelait Forbin.

— Tu nous retrouves au tabac
Palais. On attaque le 421 sans toi ?

— J'arrive.

— Puis tu verras Doselot , là-bas.
Sa femme a eu un truc comme toi à
la lèvre , elle a failli en crever.

La porte se referma. Foirbin bou-
cla sa serviette, puis se ravisa , la
rouvrit , en sortit un dossier , cher-
cha , tira une photo et la montra à
Sop hie.

.Sur la photo , elle reconnut sa
vieille robe rose , celle qu'elle avait
laissée à Saint-Tropez. La photo
avait  été prise devant la porte de
la maison du Haut-Pavé. Sophie était
penchée dans le soleil , tenant une
ball e à la main. Elle se rappela qu 'un
jour elle avait joué avec le petit An-
dré , qui venait de rentrer d'il sana-
torium. Elle était très douce à cett e
époque-l à parce que Kléber venait
de la quitter.

— Vous ne me demandez pas qui
l'a prise ?

— N'importe qui peut prendre
des photos dans la rue.

— On a retrouvé dix p hotogra-
phies dans une enveloppe fermée
sur laquelle il était écrit , de la main
de Lédiguier : « Défense d'ouvrir. »
Et sa femme avait ajouté au crayon:
« Excusez-moi, mais je n 'y peux
rien : M... à qui lira. » L'examen de
l'enveloppe a d'ail leurs prouvé
qu 'elle avait été ouverte à ta vapeur
et refermée. Par la femme, proba-
blement. Bon appétit.

Ce souhait n 'était pas absolument
ironi que. Dix minutes après, un
jeune inspecteur vint demander à
Sophie ce qu'elle voulait manger.

— Je n'ai pas faim.
— Allez, vous feriez mieux de

manger. Si c'est que vous n 'avez
pas d' argent, ça sera pas la premiè-
re fois qu'on casquera.

— J'ai de l'argent.
— Vous voulez du veau froid ?...
— Oui , un sandwich de veau

froid et un café.
Sur le seuil de la porte , l'inspec-

teur se retourna :
i— Avec ou sans cornichons ?
L'agent de police qui la gardait

était rou ge et un peu chauve. Il exa-
minait  le ciel soupçonneusement.

— On dirait que ça se lève.
Au bout d'un moment, il ajouta

pensivement :
— C'e.sit que moi , je rentre à

bicyclette.
En recevant son sandwich, Sophie

essaya de négocier avçc le petit
inspecteur.

—¦ On n 'a pas le droit de me gar-
der ici éternellement. Il y a des
lois, non ?

— On peut . Vingt-quatre heures.
Au-delà , il faudrait vous airrêter.
Il est fort , le café ?

Vers deux heures, elle s'adressa à
son gardien avec haine :

— Et des lavabos , il n 'y en a
pas ? On ne peut pas y aller ? Ça
fait partie de la torture, peut-être ?

L'agent 'réfléchit.
— C'esl-v que vous voudriez aller

aux W.-C?
Bile soupira affirmativement.

(A suivre.)

DE RETOUR D'UN VOYAGE D'ACHATS,
NOUS SOMMES FIERS DE VOUS OFFRIR,
A NOTRE RAYON DE LAINAGE, DEUX
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TRÈS BON MARCHÉ
MANTEAU Q JJQ
magnif ique  pure laine, spécialement ^ M̂
pour le manteau, pratique. m m
Largeur 140 cm., le mètre \mW
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R0BE • • -  790superbe pure laine peignée, en uni, m \j \J
très beau tomber. Se f a i t  en turquoise, B
pétrole, cerise, vert, chocolat et noir, m
Largeur 130 cm., le mètre H
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i Grand choix d'articles {
I de qualité §
S Pour messieurs : s
9 CHEMISES DE TRAVAIL, oxford belle qualité a 

__ 
9

depuis WmTr 9 W

S CHEMISES DE SPORT . . . . . . . .  12.95 Ê
9 CALEÇONS pour hommes (eskimo) - _ A ®
W grandeurs 5 - 6 - 7 , depuis 4ai#U @

CAMISOLES eskimo, grandeurs 5 - 6 - 7 . . depuis 4.50 f&

£ PYJAMAS molletonnés très chauds . . . .  15.90 ©

I 

PYJAMAS molletonnés interlock pour enfants 6.95
PANTALONS 23.90 21.90 g
VESTONS SPORT depuis 65.— Ë
COMPLETS SALOPETTES, belle qualité . . 19.95 #
Pour dames : 9
CHEMISES AMÉRICAINES, belle qualité . . 2.95 S
CALEÇONS assortis 2.45 S
COMBINAISONS 5.95 g
TABLIERS longues manches, belle qualité depuis 12.90 9

j BONNE HAISOM j
# SEYON 7 a - Tél. 5 37 41 - A côté de la Migros ®
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(6 pièces L30) M

tous les jours en tubes tube 100 g. "./ mf h moyens pièce . . . a<Ai V
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

f GRAND CHOIX
de

Slips « Hanro » depuis Fr 3J®
Qombinaisons « Silhouette » - QQn

depuis ¦<¦ «awU

Parures « Hanro » depuis Fr. 9.80
Chemises de nuit «Scherrer » F (Q 9 n t

depuis "i I îl.fcU
i Marchandise de toute première qualité

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

V.- /

I L E  
BON

FROMAGE I
POUR PONDUE j

chez i
rue Fleury 16 |

H. MAIRE )
¦¦¦̂ ¦B——i

\{ËSBËY
| le shampooing de qualité
[ j pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs s

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL

(A u  Bûcheron \t Ecluse 20. Neuchâtel à
j  Le meuble à
f qui vous manque è
f s'achète avanta- )
f / eusement d a n s é
J nos magasins )
f Facilités de paiement f

LA CONSTIPATIO N
est vaincue sans douleurs avec

AGOLAX
émulsion laxative indolore. Agolax est
un produit suisse en vente dans les
pharmacies et drogueries. Oicm 20615.

A VENDRE
un manteau d'homme,
bleu marine, neuf ; un
manteau d'homme, fon-
cé, légèrement usagé ;
un manteau de dame,
noir, légèrement usagé ;
le tout taille moyenne.
S'adresser rue de la
Treille 4, 2me étage, tél.
(038) 5 79 69.

r >
Photo express

Photo passeport
en 10 minutes

Jean SCHOEPFUN ÏS,2v >

.LAINE
¦ Un arrivage formida-- ble. Fr. 1.— et Fr. 1.50

l'écheveau.

Ça, c'est un
cadeau !

ETIENNE, bric - à - brac,
Moulins 15.

TAPIS
Joli milieu en moquet-

te lalne, prix très avan-
tageux. — Benoit, tél.

' 5 34 69.



Pour la beauté de leurs p elouses... . D l rf

US «NUISES SONT «««"^
i

L'autre jour, j 'ai rencontré une amie
anglaise. La vue de son teint frais et
éclatant a fait déferler sur moi le mê-
me senliment d'infériorité qui m'abattit ,
le jour où je pus, à mon aise , me con-
temp ler sur une photographie, à côté de
Miss Monde. Heureusement , chez moi,
l'abattement est rapidement surmonté
par la curiosité. Les Ang laises sont cé-
lèbres par leur joli feint , c'est connu,
mais à quoi, au juste , doivent-elles le
satin de leur carnation ? Voilà bien ce
qui m'intéressait. . _

J'entraînai d'autorijé dans un salon de
thé ma miss éblouissante pour pouvoir
bavarder en toute tranquillité et, sans
atrendre un instant , je me mis à la ques-
tionner :

— Croyez-vous vraiment que le climat
qui rend les pelouses anglaises plus ver-
tes, plus drues, plus belles que partout
ailleurs doive être également tenu pour
responsable du joli teint de vos com-
patriotes ?

— En partie, oui. On dit chez nous
que le brouillard est merveilleux pour la
peau. Pluie fine, brouillard, brume dépo-
sent sur le visage, en infimes gouttelet-
tes , l'eau la plus pure, la plus décapante,
et met en permanence le visage dans
une sorte de bain décongestionnant qui
donne de l'éclat.

— Vous vous promenez donc dans le
brouillard par « devoir » ?

— Oh ! non, pas du tout I Nous avons
l'habitude et, au lieu de nous fâcher lors-
qu'il ne fait pas très beau en week-end,
.nous, aimons faire de longues promena-
des sous la pluie. El cette bonne humi-
dité, on la laisse aussi pénétrer large-
ment dans nos maisons.

— Vraiment ? Vous ne trouvez pas pé-
nible d'entrer , le soir, dans une chambre
où la brume s 'étend comme chez elle ?

Elle rit.
— Mais non, vraiment pas, je vous

assure.
—« Et c'est tout votre secret ? Le brouil-

lard, encore et toujours le brouillard ?
— Je crois que notre régime alimen-

taire es! aussi un régime de beauté. Oh I
je sais que les Suisses ef les Français
considèrent notre façon de nous nourrir
comme un affront à la gastronomie... mais
ils nous envient tout de même notre
teint I

— C'est vrai. C'est le porridge, cet ali-
ment merveilleux dont vous parlez ?

— Oui, entre autres. Vraiment et très
sérieusement , les céréales sont excellen-
tes pour le teint. Est-ce possible que
vous l'ignoriez ? Il y a aussi nos viandes
grillées, presque jamais accompagnées
de ces sauces délicieuses qui valent aux
gourmandes plus d'un bouton sur le
nez 1 Les Anglais font aussi , vous le sa-
vez une énorme consommation de fruits
qui arrivent des colonies et sont vendus
relativement bon marché. Du moins dans
les années « normales », car nous avons
été longtemps privés de fruits après la
guerre.

— Et que buvez-vous ?
— D'abord beaucoup d'eau, pendant

el entre les repas. El du thé naturelle-
ment.

— Prafi que-t-on toujours la coutume
de la tasse de thé très chaud que l'on
boit, au lever , une demi-heure ou une
heure avant le petit déjeuner ?

— Oui, naturellement. Et cela est éga-
lement bon pour la santé. Ce liquide
chaud exerce une bonne action sur les
intestins et sur l'estomac.

— El les soins de beauté ?
— Oh ! vous le savez , ils sont simp les.

On se savonne tous les soirs le visage
au savon, avec un savon très pur.

— L'eau ne provoque pas de rougeur
de l'épiderme ?

— Non, en général pas car notre eau
esf , presque partout en Angleterre, très
douce. Pour tenir la poudre, nous aimons
les crèmes non grasses qui sont absor-
bées par l'épiderme sans laisser de tra-
ces. Ce sont souvent des produits à base
de miel ou d'amandes.

— J'ai souvent remarqué qu'à partir de
quarante ou quarante-cinq ans, il est très
fréquent que ce teint merveilleux roug is-
se. La peau paraît épaisse et la coupe-
rose apparaît.  A quoi attribuez-vous ce
changement ?

— Certains médecins prétendent que
c'est l'abus du thé, du thé fort. Ils disent
aussi que nous aimons trop les pâtisse-
ries. .,

— C'est vrai que les Ang laises con-
somment , à l'heure du goûter, des quan-
tités impressionnantes d'excellentes pâtis-
series qu'elles fonf elles-mêmes I Mais
cette rougeur ne provient-elle pas aussi
du .froid qui règne dans vos apparte-
ments? Vous vivez avec les pieds glacésl
Vous .vous grillez la peau devant un
grand feu de coke , ce qui doit rendre la
peau, à la longue, très sensible aux in-
temp éries.

— C'est possible. Mais les feux dans

les cheminées sont tellement plus vi-
vants que vos chauffages centraux I

— Tout à fait d'accord I Et vos che-
veux ? Comment obtenez-vous ce bril-
lant, cette légèreté, cette soup lesse ?

— Je crois que ce sont les brosses.
Ce sont de véritables merveilles. Mais el-
les coûtent le prix d'une robe I On garde
la même brosse foule sa vie et on la
maintient toujours très , propre.

— Quels shampooings emp loyez-vous?
— Je vais 'vous étonner. La plupart

d'entre nous se contentent de râper du
,,,savon de Castille dans de l'eau chaude.
On se lave les cheveux avec cette masse
savonneuse, on frotte très fort. Ef, na-
turellement, on rince abondamment, al-
ternativement à l'eau chaude et. à l'eau
froide, ce qui est excellent pour le cuir
chevelu. Il nous arrive aussi , entre deux
shampooings, de dégraisser nos cheveux
avec de la poudre d'iris de Florence
qu'on garde deux ou trois heures pour
brosser ensuite énergiquemenf.

— Cela a l'air très simple, dis-je rê-
veusement.

— Et cela l'est I Voulez-vous aussi me
permettre de m'éfonner qu'avec leurs
salles de bains ultra-modernes les Suis-
ses emploient plus fréquemment leur
baignoire pour y laver leur linge que
pour se laver eux-mêmes ?

— J'espère que je ne vous ai pas
froissée ? Chez nous, voyez-vous, on se
lave entièrement chaque jour. Sous le
lub, sous la douche ou dans la bai-
gnoire. Avec une brosse , nous nous li-
vrons à un décapage intense de la peau.
Nous faisons suivre d'une aspersion
d'eau froide ef... ef c'est merveilleux I

— Ef n'aromafisez-vous pas votre eau
de cette fameuse eau de lavande an-
glaise ?

— C'esf parfaitement exact car son
action tonique est bien connue chez
nous.

Et elle me laissa pour aller à une ex-
position. Je restai seule, me demandant
ce qu'elle avait encore de plus, à part
le feint éclatant , les cheveux flous el les
dents blanches. J'avais trouvé I C'était le
calme. L'Anglaise ne se laisse jamais ga-
gner par une hâte enlaidissante, elle ne
se laisse jamais aller à la manifestation
intempestive de ses sentiments, elle a
une parfaite maîtrise d'elle-même. Le
sourire est, en Angleterre, une forme de
politesse, un des principes de l'art de
vivre. Par les matinées grises qui ren-
dent cafardeux le touriste le mieux in-
tentionné, il se trouvera':fêujo"urs' un "por-
tier, une téléphoniste, une vendeuse,
pour dire avec un sourire délicieux :
«Joli temps, n'est-ce pas?»

Le bon moral, la maîtrise de soi son)
excellents pour la beauté. Et j'engloutis
avec calme, sang-froid et sourire un
deuxième diplomate, m'adonnant ainsi
au péché de gourmandise, si fatal au
leinl.. .

Marie-Mad.

Les femmes les mieux
habillées du monde
selon les couturier

new-yorkais
Mme William Paley, citoyenne amé-

ricaine, épouse du président de la chaî-
ne de radiotélévision « Columbia Broad-
casting System », est la femme la mieux
habillée du monde, a décidé l'Associa-
tion des couturiers de New-York qui a
publié, jeudi, son classement des fem-
mes les plus élégantes de 1954. Celui-
ci esf le suivant :

1. Mme William Paley; 2. la duches-
se de Windsor; 3. Mme Byron Boy, Amé-
ricaine, épouse du président de la so-
ciété des automobiles Chrysler; 4. la
princesse Margaret Rose d'Angleterre;
5. Mme Henri Bonnet , épouse de l'am-
bassadeur d'e France aux Etats-Unis; 6.
Mme Louis Arpels, épouse du grand bi-
joutier de New-York et Paris; 7. Mme Al-
fred Gwynn Vanderbilf , de New-York;
8. Mme Clare Booth Luce , ambassadeur
des Etats-Unis en Italie; 9. Mme Arfuro
Lepez-Willshaw, de Paris ; 10. Mme
William Randolph Hearsf , épouse du
président de la chaîne de journaux
« Hearsf»; 11. Mme Harold Talbott ,
épouse du ministre de l'air des Etats-
Unis.

Et enfin sont classées ex aequo : la
reine Frederica de Grèce ef la jeune
actrice américaine de cinéma Grâce
Kelly.

Les bonnes recettes de Siffolo

« Comment réussir à coup sûr un
soufflé ? » me demande une lectrice.

En le fa isant  de petite taille , pour
six convives au plus , en le mettant
dans un bon four  moyennement
chaud , eh l'amenant sur table , sitôt
gonflé et doré : un souff lé  n 'a t tend
pas.

Si vous avez neuf ou douze con-
vives , enfournez  deux soufflés à la
fois , à la condition que votre four
soit vaste , ou répartisscz votre appa-
reil dans autant  de petits moules en
papier ou en porcelaine.

, Pour que le souff lé  n 'attende pas ,
supprimez , ce jour-là , les hors-
d'œuvres et servez le soufflé en
« entrée » authentique . Ces menues
di f f icu l tés  vaincues , le plat  est déli-
cat, savoureux , décoratif et vite fait.

Soufflé, aux ép imards. — Faites
blanchi r  un kilo d'ép inards  à l'eau
boui l lante  salée, passez-les , pressez-
les , mélangez-les h deux cuillerées
de sauce béchamel , à deux j a u n e s
d'œufs, à une grande cuillerée de
maigre de jambon cuit  haché . Incor-
porez les deux blancs fouettés en
ne ige- fe rme .  Mettez le mélange dans
un plat à souff lé , beurré , en porce-
laine ou en pyrex , que vous empli-
rez aux trois quarts.  Faites cuire à
four  modéré de 20 à 30 minutes.

Soufflé au fromage.  — Préparez
une béchamelle épaisse avec 30 gr.
de beurre , 20 gr . de fa r ine , 125 gr.
de lait .  Salez , poivrez , laissez refroi-
dir quelques minu tes , puis a joutez
deux jaunes  d'œufs l'un après l' au-
tre , 50 gr. de fromage râpé (gruyère
ou chester) , et, enf in , deux blancs
d'œufs bat tus  en neige ferme. Em-
plissez-en aux trois quarts votre plat
beurré, et faites cuire à four moyen.

Soufflé à la confiture. — Séparez
le blanc et le jaun e de six œufs.
Fouettez les blancs en neige ferme.
Mêlez-les aux jaune s et ajoutez trois
grandes cuillerées de gelée de gro-
seilles ou de conf i tu re  d'abricots.
Mettez dans un moule  beurré , ou
dans des caissettes en papier indi-
viduelles , également beurrées. Vingt
minutes  de cuisson , treize à quinze
minute s  pour les caissettes.

Soufflé au chocolat. — Aux blancs
et jaunes  travaillés comme ci-dessus,
incorporez 100 gr. de chocolat fondu
dans très peu d'eau et 60 gr. de su-
cre. Faites cuire comme le soufflé
à la confiture.

Voulez-vous réussir un soufflé ?
Drôle

de marché !
Un h oui m o vient d'être ac-

cusé par sa b e l le - m è re
d'avoir vendu sa femme à
un étranger pour nue somme
de quatre mill ions de lires,
rapportent les journaux.

Cela s'est passé à Gênes où
un certain Enrico de Somma
s'étant marié avec une très
jolie jeune fille, Mlle Uliana
Capuzzi, après une liaison
que les parents de cette der-
nière désapprouvaient, avait
commencé A délaisser sa
femme. Un riche étranger
ayant été frappé par la
beauté de Uiliana, avait pro-
posé A son mari de la lui
« acheter » pour une somme
de quatre millions de lires.
-Le mari avait accepté ct
avait autorisé sa femme a
parti r avec l'étranger. Mais
au moment de faire ses
adieux a sa mère, Uiliana,
en larmes, «passa aux aveux»
et déclara qu'elle avait ac-
cepté le marché par amour
pour son mari.

Belle-maman a néanmoins
décidé de porter plainte
contre son gendre...

£fS I ÙB'£S ÙB Aj A R Y V O N N E

Mes lectrices de p lus de cinquan-
te et de soixante uns se rappelle-
ront qu 'autrefois les « voleurs d'en-
fants » étaient, sinon réellement à
la poursuite de la chair f ra î che,
du moins figuraient dans les can-
versations des vieilles gens. Selon
les rumeurs, ces mécréants-là se
recrutaient dans le petit monde des
vanniers, des marchands'ambulants,
des romanichels. Ce dernier terme
était inconnu ; j 'en demande par-
don aux défenseurs du français
dans notre pro vince, on appelait
ces sans-logis les « heimatlos ». Ce
mot étranger faisait grosse impres-
sion sur la gent écolière, et, sans
doute , également sur les naïves vil-
lageoises trottant de leur âtre au
carré des poireaux. Mais eux, les
romanichels, pauvres bougres, ils
avaient déjà bien assez de mal à
nourrir leur propre — quand je
dis propre... — marmaille, à la vê-
tir, à demander ici un peu de sou-
pe de la veille, là, des « godasses »
fatiguées, des vêtements usagés,
toujours trop courts en hiver et trop
chauds en été , pour eux et leurs
mioches ébour i ff é s  ; qu 'auraient-ils
fait d'enfants de p lus, on se le de-
mande !

Bien beau si d'aucuns, imitant en
douce les parents du « Petit Pou-
cet », n'allaient pas « mener per-
dre » une famélique descendance,
rendue muett e par la fatalité...

Saint Vincent de Paul recueillait
les enfants déposés sous le porche
des églises. Aujourd 'hui, il y a des

hommes, des femmes  qui « recueil-
lent » à leur manière, qui est cri-
minelle , des enfantelets dans la rue.
lis vident les poussettes de leur
vivant contenu ; ce ne sont ni des
romanichels, ni des montreurs de
singes grelottan ts, mais des person-
nes avec voitures cossues.

Tout récemment, une ménagère
écossaise; faisant -ses emp lettes dans
un magasin p lein de monde — la
fou le  du mois de Noël — trouva,
en sortant enfin de l 'épicerie, sa
poussette vide de la vagissante car-
gaison qu'elle traînait avec amour
un quart d'heure p lus tôt. La foule ,
ameutée dans la rue, se mit à la
recherche des voleurs, courant par-
tout et ne pouvant que s'apitoyer
sur la mère a f f o l é e .  D 'aucuns pu-
rent dire qu'une grosse voiture star
tionnait non loin du magasin et que
deux femmes  très élégantes y ren-
trèrent, ayant passé devant l 'épice-
rie portant entre elles un colis
blanc, volumineux, de la forme clas-
sique d'un parachute p lié. C'est
dans' cet étrange emballage que s'en
f u t  l'enfant volé , dont personne n'a
p lus entendu parler. Les rapts de
cette catégorie , qui n'est pas le
« kidnapp ing '» d'outre - Atlantique,
sont des crimes sans traces ni em-
preintes aucunes , et qu'on ne dé-
couvre jamais.

C'est dans le silence prop ice de
la victime que p euvent, en effet ,
agir les ravisseurs et dans l'absolue
certitude que le volé ne désignera
jamais ses voleurs.

La poussette vide

L'amiral Drafce et les pommes de terre
ou le sort d'un monument """

Aujourd'hui, nous savons que ce
n 'est pas Francis Drake qui a fait
connaître la pomme de terre en
Europe, mais que ce mérite en re-
vient au botaniste Clusius, chef des
jardins botaniques de l'empereur
Maximilien de Vienne. Les bateaux
de Drake qui , à cette époque, com-
battaient en pirates contre les Espa-
gnols apportèrent quelques tubercu-
les de pommes de terre en Angle-
terre et en Irlande en l'an 1586. Ce
butin de guerre doit avoir été donné
aux Anglais, car , la même année, un
pharmacien nommé Gérard , a édité
un livre sur les plantes sur le fron-
tispice duquel on pouvait le voir
tenant à la main une branche de
pomme de terre en fleurs.

Cependant il existe à Offenburg,
dans le. duché de Baden , un monu-
ment à la gloire de Drake dû au
sculpteur strasbourgeois Andréas
Friedrich qui le destinait à la ville
de Strasbourg. Comme il ne lui fut
pas possible d'obtenir le prix deman-
dé, il en fit cadeau à la ville d'Offen-
burg à la condition que la statue
tournerait le dos à Strasbourg. Et
c'est ce qui fut fait.

Le socle est entouré d'une frise
représentant des tubercules de pom-
mes de terre. Les inscriptions sont
les suivantes :

« Sir Francis Drake, propagateur
de la pomme de terre en Europe. En
l'an de grâce 1586, ce délicieux don
de Dieu enraye la terrible disette,
c'est la providence du pauvre contre
la misère ; la bénédiction de millions
d'êtres humains qui cultivent la
terre ; sa gloire impérissable, au
créateur et donateur de la statue,
Andréas Friedrich de Strasbourg, la
ville d'Offenburg reconnaissante,
1853. »
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LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé '

pour les

P A P I E R S  PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. TH0MET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Représentation des papiers peints

artistiques anciens de Genève
Imprimés à la planche
dans tous les coloris

lejaby
soutien-gorge se portant
avec ou sans bretelles

Mme Havlicek-Ducpmmun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tel 5 ™ «o

Café turc
Une tasse d'eau froide, une cuillerée

de sucre par personne. A partir de
quatre personnes comp ter une demi-
cuillerée de sucre en plus. Avant l'ébul-
lition, mettre une cuillerée de café
moulu à la turque par personne dans
l'eau. Laisser monler trois fois. Mettre
une goulfe d'eau froide pour précipiter
le marc.

Crème fouettée au café
servi en tasse à moka

Dans une tasse à moka pleine de
café très fort, faire fondre 2-3 cuille-
rées à thé de sucre ef faire refroidir.
Mélanger ensuite avec 2 'A décilitres
de crème foueltée très ferme el servir
dans les lasses à moka.

Capucine)

Le capucino esf une mode tessinoise
de préparer le café : sur une tasse de
café noir, verser du lait battu chaud et
saupoudrer de cacao en poudre. Le café
esf ensuite sucré selon le goût de chaque
personne.

. Vous aimez déguster
votre caf é ?

Alors, f aites ainsi...

VESTES EN DAIM

CUIRS^ET PEAUX
HOPITAL 3 NEUCHATEL

Jp SM  CORSET D'OR
j^̂ Ë 

Rosé Guynt- Epancheurs 2, Neuchâtel
¦> I UN CORSET de qualité !

I UN CORSET qui vous dure
«y yi  UN CORSET qui vous donne
; .'¦; satisfaction !
y | s'achète chez nous !

IPlj 5 % Timbres S. E. N. et J.

Grand col amovible de vison sauvage , réchauffant
un tailleur en lainage noir , fermé par un ruban

de salin noir. Patou.

Robe de tweed brun et blanc, à grandes poches
app liquées

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOK-METAL
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STUDIO à 75 fteures
Un nouveau triomphe de la production française

EN EASTMANCOLOR

¦'
<

MICHELE RAF

MORGAN VALLONE
dan» le ROLE le plus ÉMOUVANT

de sa CARRIÈRE

f ;: - ' ' Vtï .

«LE JEU DE L'AMOUR ET DE LA CONSCIENCE »
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Savoir ! Une intrigue
Connaître la vérité ! policière

w des plus
angoissantes

UNE DES PLUS ADMIRABLES
HISTOIRES D'AMOUR • *

UN FILM DE JEAN DELANNOY

O RQ PQQ inyPûLoûlUH
(D'après la nouvelle «Silent as the grave > de William Irish )

SAMEDI ET DIMANCHE MÂTINÉES LOCATION OUVERTE
À 14 H. 45 DE 14 H. À 17 H. 30»

Vendredi, samedi, dimanche et lundi
Aujourd'hui JEUDI et MERCREDI :

MATINÉES à 15 heures Tél. 5 30 00

TOUS LES SOIRS à 20 h. 30

FAVEURS S U S P E N D U E S

S A M E D I  UN FILM STUPÉFIANT ET SENSATIONNEL
ET A* rDIMANCHE ^a^^lâK 1̂ C Jk .̂ ^EÏP&^

rl l̂lCS I dAvKCE

Pour du bon travail,
me machine à écrire

bien nettoyée
et réglée par

H. DRAPEL
Hôpital 2

4me étage (lift)
Tél. 5 70 90

HaU^MlIMMai I IP IIIIIIM

C I N É M A
T ' j T Dès ce soir à 20 h. 30
| H t A I K L Pour 5 j ours seulement

Tél. 5 21 62

Un f ilm d 9action
Palp itant. .. Fascinant.,, Angoissant. !:

avec

Humphrey BOGART — June ALLYSON

dans

LE CIRQUE INFERNAL
j Un choc du commencement à la fin...

DANGERS... BAGARRES... MYSTÈRES...

Dimanche: matinée à 15 h.
Yersion originale sous-titrée français-allemand.

Samedi, location ouverte de 16 h. à 18 h. Tél. 5 2162.

On oherche à acheter
une

POUSSETTE
de chambre en bon état.
Demander l'adresse du
No 99 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur Emile KNECHT

remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et leurs fleurs, ont
pris part à son épreuve et les prie de croire
à sa vive gratitude. Un merci spécial au per-
sonnel de l'hôpital des Cadolles.

Neuchâtel, le 13 Janvier 1955.

Nous cherchons, pour le printemps,

apprenti
ferblantier - appareilleur

Faire offres à Hildenbrand & Cie
S. A., faubourg de l'Hôpital 104, Neu-
châtel.

On cherche

AUTO
de 7 à 12 CV, pour trans-
former en tracteur. Faire
offres avec prix, force et
année de construction , à
L. V. 76 au bureau de la
Feuille d'avis.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résulta* garanti,
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan , avenue d'Echallens
107, O. Borel , Lausanne.

PRO FAMIL1A
> 

Salle de la Paix, Neuchâtel
Mardi 18 janvier, à 20 h. 15 précises

une voix qu'il faut entendre :
M. CH. PÉiAN, colonel de l'armée du salut,

ancien officier aux bagnes de la Guyane

«Une explication du monde des prisons
ou les origines de la délinquance »

Un film qu'il faut voir :

«Au carrefour de la vie...»
Chacun y est cordialement invité. Entrée libre.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

HORLOGERIE Réparations
Observation parfaite de la marche des

montres par l'appareil électronique
VIBROGRAF

chez F. JACOT-ROSSEI.ET
CLINIQUE DES MONTRES
Saint-Honoré 1 ler étage Neuchâtel

mgMBKjp̂ BHj |P|§ . wÊfoà %

SOUDURE
tous métaux chez le spécialiste

O. PULFER, 38, rue des Parcs, Neuchâtel
Tél. 5 29 18

aS pour ÉM

Rue du Seyon 5 bis, Neuchâtel Tél. 5 22 40

A. V. S.
Assurance vieillesse
Les personnes nées avant Juillet 1883 qui n 'ont

;.! pas droit à la rente transitoire sont priées d'as-
j?j sister à l'assemblée d'information annoncée dans
â la circulaire qu'elles ont reçue et qui aura Heu

au Grand auditoire du collège des Terreaux

i le jeudi 13 janvier 1955
] à 20 h. 15
j L'assemblée est publique et ouverte à chacun.

ï\ Le comité d'organisation.

PRÊTS
de î*. 100 à, Fr. 2000
sont rapidement ac-
cordés à fonction-
naires et employés
à salaire fixe. Dis-
crétion garantie. —
Service de Prêts S.A.
Lucinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. —
Tél. (021) 22 52 77.

MARIAGE
Veuf de 50 ans, avec

un garçon de 18 ans,
possédant Jolie proprié-
té et ayant bonne situa-
tion stable cherche da-
me, veuve ou demoisel-
le de 45 à 50 ans de
toute confiance en vue
de mariage. Joindre pho-
to qui sera retournée.
Adresser offres à A. B.
64, case postale 6677,
Neuchâtel 1.

MARIAGE
Ouvrier de 37 ans, pro-

testant, présentant bien ,
situation stable, désire
rencontrer personne af-
fectueuse et sérieuse, de
condition modeste, de 28
à 36 ans, à Neuchâtel ou
aux environs. Ecrire avec
photographie qui sera
retournée sous S. B.
500 c. poste restante 1,
Neuchâtel.

Reprisages
raccommodages,

de
cols et poignets

de chemises d'hommes,

nappes
de restaurant

linges en tout genre ,
etc., chez Mme Strelt ,
Ecluse 17, 2me étage.
Prix modérés. Envoi par
poste.

Fr. 50,000.-
sont demandés pour ou-
verture d'une industrie
de gros rapport. Possi-
bilité de s'intéresser à
l'affaire. Ecrire sous
chiffres P. 1091 Yv. à
publicitas , Yverdon.

Blanchissage
et repassage

Travail soigné. Livraison
à domicile. Tél. 8 14 58.

Jeune

professeur
de français

diplômée de l'Université
de Lausanne cherche pla-
ce dans école officielle
ou privée pour enseigner
le français et l'allemand
à des étrangers. Offres
sous chiffres K 2033 Y à
Publicitas, Berne.

Perdu un

PETIT CHAT
de quatre mois, gris ti-
gré. Région Evole-Serriè-
res. Prière de le rapporter
contre récompense à Mme
Leichter , Trois-Portes , 35,
ou téléphoner au No
5 74 711.

Perdu en ville un
porte-monnaie

rouge contenant 70 fr.
et divers timbres. Prière
de le rapporter contre
récompense au poste de
police.

Dr A. Borel
CERNIER

DE RETOUR

DOCTEUR

V. Schteppi
Médecin oculiste

DE RETOUR

DOCTEUR
M.-A. Nicolet

MÉDECIN DENTISTE

ABSENT
jusqu 'à nouvel avis

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 6 Janvier. Bûcher , Jean-

Pierre-Pie , fils de Josef , technicien à Pe-
seux, et d'Ellsabetha-Theresia née Schu-
ler. 7. Rey, Anne-Françoise, fUle de
Maurice-Adrien , employé de bureau à
Neuchâtel , et d'Yvonne-Marguerite née
Muhlematter ; Lambert , Nathalie-Emma-
nuelle, fille de Jean-Marie-Adrien , pas-
teur à Besançon , et de Martine-Agnès
née de Montmollin ; Arnet, Christiane-
Renée, fille de Johann , appareilleur à
Neuchâtel , et de Renée-Huguette née
Zanetta ; Vuille* soit Vulliet , Jacques-
André, fils de Charles-André, employé de
bureau à Corcelles-Cormondrèche, et de
Claudine-Marie née Bourquin ; Schardt ,
Ursula-Eva, fille de Werner-Hans, fer-
blantier à Neuchâtel , et d'Elvira-Rosa
née Rehmann. 8. Frey, Michel-Daniel ,
fils de Jean-Albert , pierriste à Neuchâ-
tel , et de Rosemarle-Haidi née Ruegg ;
Sauser, Pierre-Alain, fils de Pierre-Al-
fred , cordonnier à Neuchâtel, et d'Yvette-
Jeanne née Principi ; Bannwart , Moni-
que-Anita, fille de Paul-Robert, com-
merçant à Gorgier , et de Lili&ne-Jeanne-
Marie née , Wicki.

PUBLICATIONS DE MARIA GE : 8.
Schlâppl , Auguste - André , ouvrier de
fabrique à Dombresson , et Gutnchard,
Liliane-Andrée, à Neuchâtel. 10. Rossier,
Louis, ouvrier de fabrique , et Borel,
Hortense-Blanche, les deux à Morat ;
Belner , Konrad , horloger , et Vuilleumier,
Gabrielle, les deux à Neuchâtel.

MARIA GES : 8. Reymond, Jacques-
Jean-Daniel, agriculteur à Mont-sur-
Rolle, et Perrenoud , Lorebte-Andrée, à
Neuchâtel ; Benassi, Gogliardo-Giovanni,
ouvrier agricole , et Romele, Bartolomea-
Domenlca, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 8. Romang, Charles-Auguste,
né en 1877, ancien préfet , à Corcellee,
époux d'Elisa-Isabella née Pattison.



Il y a vingt-cinq ans
la commune de la Coudre disparaissait

de la carte politique du canton
(SUITE — VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 12 JANVIER)

En 1928 , la population de la Cou-
dre est de 502 habitants et les comp-
tes des derniers exercices bouclent
par un excéden t de recettes d'envi-
ron 3000 f r .  par an. ' La situation
politique s'était peu à peu modifiée ;
on reparlait de fusion.

Dans sa séance du S mai 1928 , le
Conseil général était saisi d' une mo-
tion demandant l'annexion à la ville.
Malgré l'avis favorable de la com-
mission sp éciale charg ée d' enquêter ,
la majorité du Conseil resta néga-
tive. Une initiative f u t  alors lancée
et appela la consultation popu laire.

Dans un volumineux rapport , la
commission exposait les avantages
qu 'elle voyait dans la fusion.  Rele-
vons entre antres : meilleure orga-
nisation des services industriels et
de voirie , eau, gaz , électricit é à un
prix p lus avantageux, équi pement
scolaire p lus développé , nouvelles
routes mettant en valeur les terrains,
impôts progressifs ; on espérait un
préau au collège , une halle de gym-
nastique , etc.

La f usion est votée
par une température glaciale

La lutte reprit encore p lus âpre
qu'en 1910. Durant les mois qui pré-
cédèrent la votation , les deux partis
préparèrent et triturèrent les esprits .
Puis vint févr ier , ce février 1929
glacial entre tous. C' es>t en ce mois
que fu r ent enregistrées les tempé-
ratures les plus basses du siècle jus-
qu 'à maintenant. Partout on colle,
ou p lutôt on cloue des af f iches , car
la colle gèle dans les seaux. Mais la
température ne refroidit pas le zèle
des adversaires. Les 16 et 17 février ,
les électeurs de la Coudre accep-
taient la fus ion  avec Neuchâtel par
71 voix contre 46 et une abstention.

Dans sa séance du 9 septembre
1929 , le Conseil général de Neu-
châtel entendait te rapport de la
commission charg ée d' étudier la si-
tuation créée par la décis-ion des
citoyens de la Coudre. Ce rapport
notait , comme un des principaux
avantages de la fusion , l'élargisse-
ment du territoire de la ville vers
l'est, seule direction où l'extension
était possible. On entrevoyait beau-
coup de frais , mais on pensait que
l'avenir les compenserait largement.
D'autre part , la Coudre n'ayant pas
beaucoup de vie propre, ni foire ,
ni mise de vin, ni fête , et un très
petit nombre de ressortissants, il
semblait que cette commune pou-
vait disparaître sans dommaae.

Dans la discussion qui suivit , deux
conseillers généraux seulement con-
testèrent Vopportunité de la fusion.
En conclusion , l'assemblée approu-
vait l'arrêté par 27 voix contre 3.
Après ratification par le Conseil
d'Etat , le 31 décembre 1929 fu t  si-
gné à Neuchâtel l'acte par lequel
la Coudre devenait partie intégrante
de la ville.

Ouvrons une parenthèse pour dire
que si la Coudre n'avait pais beau-
coup de manifestations et peu de res-
sortissants, c'est qu'elle ne f u t  long-
temps qu 'un très petit village. Tou-
tefois , certaines familles, habitant la
commune depuis p lusieurs généra-
tions, en formaient ht population
autochtone parmi laquelle on trouva
d'ardents cmtifusionnisies.

La question ecclésiastique
Depuis le fond des temps, la Cou-

dre avait fait partie de la paroisse
de Saint-Biaise ; un vitrail dans le
temple de cette localité en témo i-
gne ; ce vitrail est fai t  des armoi-
re es des quatre communes de la pa-
roisse. Ménageant certaines suscep-
tibilités, la commune de Neuchâtel
f i t  droit aux Coudriers désireux de
rester attachés à leur ancienne pa-
roisse et on admit qu 'ils pourraient
être ensevelis sans f r a i s  au cime-
tière de Saint-Biaise comme par le
passé.

En 1946 , la population de la Cou-
dre s'était considérablement accru e
du fait  des nouveaux quartiers cons-
truits à la f in  de la guerre. Cet ac-
croissement surchargeait la paroisse
de Saint-Biaise ; le Synode s'occupa
de la question et donna mandat à
M. E. Terrisse, pasteur, de créer un
foyer  paroissial à la Coudre. Les
cultes eurent lieu au collège un cer-
tain temps, mais une autre solution

s'imposait. D' une baraque militaire
achetée à l'armée , on f i t  une cha-
pelle ; la paroisse de Dombresson
fi t  don d' une cloche , d' autres pa-
roisses et des particuliers envoyè-
rent divers objets pour agrémenter
ce lieu de culte bien modeste qui
f u t  inauguré le 19 septembre 1948.
Quel ques semaines p lus tard , une
assemblée de paroisse , réunie à
Saint-Biaise , décidait l'autonomie de
la Coudre ; celle décision, rati f iée

Le document qui a consommé la fusion : le procès-verbal de la transmission
des pouvoirs du Conseil communal de la Coudre à celui de Neuchâtel. Daté
du 31 décembre 1929, il porte les signatures de M. Edgar Renaud , conseiller
d'Eta t, chef du département de l'intérieur , des conseillers communaux de la
Coudre : MM. Ulysse Monnier , Albert Hegelbach , Henri Bachmann , Albert
Sandoz et Henri Lavanchy, et des conseillers communaux de Neuchâtel :
MM. Charles Perrin , Max Reutter , Emmanuel Borel , Alfred Guinchard
et Jean Wenger. (Phot . Castellanl, Neuchâtel )

par le Synode le 3 novembre , don-
nait naissance à la paroisse de la
Coudre-Monruz , qui comp te mainte-
nant p lus de 2000 membres , et M.
Terrisse f u t  confirmé dans sa charge
de conducteur spirituel qu'il assume
encore aujourd'hui.

Conclusion
Un quart de siècle de coexistence

avec la ville a fa i t  de ta Coudre un
quartier suburbain jouissant des
avantages de la ville et de ceux de
la campagne , bien que celte der-
nière recule chaque jour devant les
constructions nouvelles. Fabriques,

ateliers, maisons familiales et loca-
lives ont nécessit é de nombreuses
nouvelles installations ; un vaste
collège est près d'être terminé. A la
dernière votation , les bureaux de la
Coudre et de Monruz totalisaient
pins de 700 électeurs inscrits et s'il
est vrai que la délimitation de ces
bureaux va un peu au-delà des li-
mites de t'ex-commune , la progres-
sion n 'en est pas moins considérable.

Parmi les anciens Coudriers, le

nombre des agriculteurs et des vi-
gnerons a bien diminué ; toutefois ,
il en reste encore , et même des jeu-
nes , qui cultivent les quelque 350
ouvriers de vignes sur ce territoire
qui est maintenant celui de ta ville
de Neuchâtel. Cette dernière peut
donc s'honorer d' avoir grandi, non
seulement dans son industrie et sa
population , mais aussi dans sa viti-
culture , ce qui jus t i f i e  la p lus im-
portante de ses manifestations an-
nuelles , sa magnif i que Fête des ven-
danges , don t la réputation grandit
d'année en année.

Des îlots pittoresques et secrets
entourent la Grande-Bretagne

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

Lundy ? Ce n'est pas une plaisan-
terie, ni une faute d'orthographe. Ce
charmant îlot de granit , dont la côte
pittoresque n'est pas aisément abor-
dable et qui possède un peu de terre
cultivable , est situé au large du canal
de Bristol et eut jadis une certaine
importance, attestée par les ruines
du château de Marisco. On y trouve
des traces de la préhistoire. L'îlot ,
qui fut tou r à tour un sanctuaire
chrétien, une retraite pour les rois,
un repaire de pirates danoi s, algé-
riens, turcs, espagnols, hollandais ,
français , appartint une fois à des
Templiers, puis à une autre occasion
à un membre du parlement britan-
nique , Thomas Berson. Au cours du
XlXme siècle, c'est un prêtre, le ré-
vérend "William Hudson Heaven , qui
reprit l'îlot , et pendant quatre-vingts
ans la dynastie des Heaven y régna.
Heaven défendit avec acharnement
le principe que le roi Charles II avait
lui-même vendu Lundy et que , de ce
fait , ce bout de terre isolée possédait
son autonomie , hors la loi britanni-
que ! C'est ainsi qu 'un très curieux
homme, Ma rtin Coles Harman , put
acheter l'île en 1925 et cn devenir le
« roi » incontesté.

D'abord simple employé dans une
entreprise de la City, Martin Coles
Harman, dont les Londoniens n 'ont
pas oubli é la robust e taille ni le cha-
peau noir à bords anormalement lar-
ges, était parvenu à la suite de di-
verses tractations financières à la
tète d'un groupe de dix-sept compa-
gnies dont les capitaux totalisaient
14 millions de livres. A la suite d'une
carrière agitée , il fit une faillite d' un
demi-million de livres , écopa même
de dix-hui t mois de prison pour faux
et usage de faux , puis fut complète-
ment réhabilité en huit ans. H alla
alors habiter l'île de Lundy, qu 'il
avait achetée 1 fi.000 livres. U s'avisa
que celle-ci ne faisait point partie
du Royaume-Uni ; oubliée en dehors
des eaux territoriales , elle ne payait
ainsi point d impôts ni de douanes.
Martin Harman fit frapper à la Mon-
naie de Birmingham 50.000 pièces
d'un demi-penny à son effigie , avec ,
au revers, l'oiseau-emblème de l'île.
Il fit aussi imprimer des timbres-
poste. Il devint ainsi le souverain de
cette terre oubliée. Cependant , ses
velléités d'indépendance lui amenè-
rent des ennuis avec les tribunaux.
On jugea que Lundy avait été an-
nexée en 1321 et qu 'une ordonnance
royale de 1587 avait mis fin à son
occupation par « divers écumeurs de
mer et pirates ». Et on condamna le
« souverain » Harman à cinq livres
d'amende !

Le fils unique de Martin Coles
Harman étant mort pendant la der-
nière guerre en Extrême-Orient , la
disparition du businessman laisse l'île
sans roi. En d'autres termes, elle est
à vendre. On l'estime à 45,000 livres,
mais, jusqu 'ici, exception faite d'un
loufoque américain qu'on ne peut dé-
cemment prendre au sérieux , person-
ne n'a encore soumis de proposition
intéressante. Pourtant , l'île ne man-
que pas de charmes ni de pittores-
que. En plus d'un granit qui passe
pour l'un des plus purs du monde (il
a servi à construire , à Londres, le
Victoria Embankment), l'île possède
des cormorans , une race spéciale
d'araignée d'origine sud-américaine,
un oiseau que l'on nomme « chas-
seur d'huîtres » et des cerfs. Les pre-
miers lapins d'Angleterre viennent de
Lundy.

La population est de vingt person-
nes (encore que les avis, à ce sujet ,
diffèrent : File n 'est soumise à aucun
recensement) , dont six garde phare ,
un barman , trois fermiers et un orni-
thologue. Il n 'y a à Lundy ni police ,
ni téléphone , ni service régulier de la
poste. Un bateau plein d' alcools ou
de tabac peut y décharger sia car-
gaison sans acquitter de droits de
douane. L'hôtel local est complète-
ment en ruines et inhabitable ; quant
à l'église. Sainte-Helena , personne
n'y a plus mis le pied depuis la « dy-
nastie » des Heaven. Enfin , les con-
nai sseurs assurent que la demeure
« royale », celle qui tenait lieu à Har-
man de palais , contient toujours
quantité de vieux documents et d'ar-
chives du temps passé, dont certains
sont rédigés en gallois, en latin et
même en islandais !

En Ecosse, les îles du Calme
sont à vendre

En même temps que l'île de Lun-
dy cherche un roi , trois petits îlots
des Hébri des, réputés pour leur si-
lence, leur calme et leur douceur ,
sont également à vendre. Il s'agit des
trois îles du Calme : Mingulay, dont
le village est en ruines depuis 1909,
Berneray, qui possède un phare et
un fort préhistoriqu e, et qui , voici
quatre ans, découvrit à son tour un
« monstre » digne de celui qui sévit
aux alentours du Loch Ness pour le
plus grand profit diî' tourisme écos-
sais, et enfin Pabbay, la plus petite
des trois, jadis cimetière des rois
d'Ecosse. Les langoustes , de petits
serpents et les phoques sont les plus
nombreux visiteurs de ces terres du
silence qui n 'ont jamais vu de radio.

Elles appartenaient jusqu 'ici à une
dame écossaise qui les acheta voici
dix-huit ans et qui, après avoir dé-
veloppé la terre pour y nourrir du bé-
tail , entend aujourd'hui passer la
main à un plus jeune. Elle demande
6000 bvres pour les trois îles du Cal-
me.

On trouve en Ecosse bon nombre
d'îles inconnues ou ignorées. Au nord
d'Inverness, voici « Black Isle », l'île
noire , qui n'est pas noire ni tout à
fait une île ; on y élève une race fa-
meuse de fox-terriers. Dans les Or-
kneys, il y a Scapa Flow, qui fut une
importante base navale , et où la flotte
allemande se saborda en 1919. Entre
les Orkneys et les Shetlands , Fair
Isle (Belle Ile) est réputée pour ses
« jumpers », ses lainages ornés de gais
motifs. On vient aussi d'y installer le
plus important observatoire d'orni-
thologie du monde. Et en automne,
tous les amateurs d'oiseaux s'y pré-
cipitent comme un seul homme. Les
naturalistes connaissent bien , pour
leur part , les îles Farne, au large de
la côte du Northumberland ; pittores-
ques et bourrées d'anciennes légen-
des, elles abritent depuis huit cents
ans le phoque gris qui y vit nom-
breux.

Dans le sud , l'amateur d'ile au tré-
sor ne saur ait négliger les îles de la
Manche , qui sont au nombre de cinq.
Au parlement de Guernesey fut juste -
ment présenté , l'autre jour , le budget
annuel qui fut promptement expédié.
L'île, qui vit de tomates et de touris-
me, ne rencontre aucun problème fi-
nancier. La prospérité y est éternelle.
L'une des cinq îles de la Manche ,
Herm, s'est trouvé depuis quelqu e
temps un « roi » symbolique : le ma-
jor Peter Wood. Wood abandonna
voici cinq ans son métier d'ingénieur
agronom e, dans le Yorkshire , pour
venir avec sa femme et ses enfants
habiter à Herm. L'île , située à 45 ki-
lomètres de la côte française , fut au-
trefois appelée par Compton Mac-
kensie (l'auteur de «Whisky à gogo»)
« Un petit bout de paradis ». Mais
quand Wood arriva , le paradis était
un peu terni : personne ne l'habitait
et les rares habitations tombaient en
ruines. Aujourd'hui , après cinq ans
d'efforts , Herm possède son hôtel , son
magasin et son bistro que visitent ré-
gulièrement les trente-cinq habitants
venus- s'installer dans l'île à l'appel
de Wood.

Comme quoi, les poussières d'îles
répandues tout autour de la Grande-
Bretagne sont de nature à nous ré-
server bien des surprises...

P. HOFSTETTER.
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Le home suisse de Londres

Il g avait autrefois à Londres un
Foyer suisse. Il disparut hélas en
1940, victime, de la guerre. Seules
les circonstances n'avaient pas per-
mis jusqu 'ici de le remplacer , car
il répondait à un très réel besoin ,
qui existe toujours , écrit la «Suisse
horlog ère».

Chaque année en e f f e t , quel que
5000 à 6000 jeunes Suissesses ar-
rivent en Ang leterre. De 3000 à
4000 sont au bénéf ice  d' un permis
de travail de durée limitée. 2000 en-
viron se proposent de suivre des
cours dans les écoles. La grande
majorité ont pour but d' ajouter
l' ang lais à la liste de leurs con-
naissances professionnelles. En ce
faisant , elles répondent à l'indénia-
ble nécessité pour l 'économie suisse
de diposer — dans toutes ses bran-
ches — de personnel sachant cette
langue.

Ces séjours en Grande-Bretagne
ne vont pas sans poser souvent de
graves problèmes. Il en est d'ordre
moral. Il en existe aussi d'ordre
matériel. Il en est en tout cas un
qui , trop fréquemment et fau te  de
mogens adéquats , est particulière-
ment d i f f i c i l e  à résoudre : celui du
logement.

... Si l'établissement d'un home suisse
a. Londres semblait récemment encore
chose Irréalisable , un legs généreux de
M. Aurèle Sandoz est venu changer la
situation . Grâce à ce don et aux con-
tributions de ses membres, la « Swiss
Benevolent Society » a pu acquérir un
immeuble situé à Belsize Grove , dans un
des quartiers les plus aimables de Lon-
dre.

Cet Immeuble , une fois adapté à sa
nouvelle destination , comptera 47 cham-
bres à coucher pouvant loger une cen-
taine de jeunes filles , «ne salle à man-
ger pour plus de 80 personnes , une cui-
sine, des salles communes , en bref tout
ce qu 'il faut pour en faire une demeure
à la fois vivante et attrayante. Souli-
gnons enfin , parce que l'aïubaine est
très rare à Londres, qu 'il se trouve dans
un grand jardin.

Toutefois , si acquisit ion et remise en
état de l'Immeuble sont assurées , le
Home suisse de Londres est encore
vide... Il convient dès lors de réunir la
somme nécessaire à son ameublement
et à la constitution d'un fonds de rou-
lement et de réserve.

Comme il s'agit quasi essentiellement
d'aider des jeunes f illes suisses ne se
trouvant que pour un temps en Angle-
terre , la responsabilité du Home et de
ses charges (une fois établi , il sera « self
su/pporting » , 11 se suffira à lui-même)
incombe aussi bien à la mère patrie qu 'à
la colonie suisse de Grande-Bretagne .
Et puisque cette dernière a fait l'achat
de l'immeuble , le mobilier et l'équipe-
ment devraient venir clu pays.

A Londres même , xm comité d'action
s'est donné pour tache d'insuffler rapi-

dement et sans faux frais vie à ce Home
suisse. Sous la présidence d'honneur
du ministre de Tonrenté et celle effective
de M. Pfennlnger , il a déjà fait un
excellent travail. En Suisse , ses efforts
sont soutenus par un comité de patro-
nage que préside M. Petitpierre, prési-
dent de la Confédération, et dont les
membres appartiennent à toutes les
branches de notre économie, donc aussi
à l'Industrie horlogère.

Ces comités lancent aujourd'hui un
appel en Suisse pour y réunir les fonds
attendus du pays afin que puisse s'ou-
vrir prochainement le Home suisse à
Londres. Pour parfaire les 300.000 francs
nécessaires à la réalisation du projet ,
ils espèrent recevoir de la mère patrie
des contributions faisant au total au
moins 100.000 francs.

M. le préfet est dans le coup
Dans la « Vie fran çaise », M. Pierre

Gaxotte commente en ces termes
une curieuse décision du gouver-
nement français :

Hé bien ! ça y est. On ne pourra plus
mener la teuie au verrat sans l'autori-
sation de M. le préfet. Le décret a paru
le 5 décembre à l'« Officiel » et c'est
une excellente mesure.

D'abord elle donnera à M. le préfet
une plus haute idée de sa fonction , en-
suite, au sein de l'ordre un peu décrié
des mammifères pachydermes domesti-
ques, elle créera une aristocratie, une
élite , un gratin dont 11 convient de sa-
luer respectueusement la naissance.

Comme le cheval de course , le chien
de race et le chat de concours , le co-
chon aura son état civil , sa généalogie ,
son blason , peut-être. Le Gotha porcin
recueillera les noms et filiations des dy-
nasties illustres , des familles à sang
bleu. Le cochon sans ancêtres , le cochon
anonyme sera la honte des étables et
le rebut de la démocratie.

En somme. le système héréditaire
triomphe. A n 'en point douter , le décret
du 5 décembre répand un petit fumet
raciste , réactionnaire et féodal, qu 'un
sincère républicain ne peut humer avec
plaisir. Il est vrai que le verrat ne
pourr a pas transmettre ses qualités, ni
manifester sa verdeur , sans une per-
mission administrative. C'est une sé-
rieuse garantie et l'on peut penser que
dans ces conjonctures délicates l'obliga-
tion de recourir préalablement à M. le
préfet est une mesure susceptible de dé-
veloppements Intéressants.

Mais que devient donc la liberté , à la-
quelle tout Français est attaché et qui ,
au surplus, figure en tête de notre de-
vise nationale ? La liberté se réfugiera
dans les ténèbres. A la monte publique ,
réglementée et aristocratique, répondront
la monte clandestine, les accouplements
de fantaisie, les unions Irrégullères, les
amours passionnées. Certes, le blason des
produits devra porter la brisure , Insigne
nécessaire de la bâtardise. Mais 11 est des
bâtards héroïques et des fantaisies réus-
sies.

En somme, l'année a bien fini. La
sollicitude gouvernementale ne se relâ-
che pas. Les jambons seront meilleurs ,
le lard plus abondant. Nous envisageons
l'avenir avec sérénité.

La semaine de ii heures
On sait que les syndicats ou-

vriers , la F.O.M.H. en particulier ,
ont pris position contre l'initiative
pour la semaine de 4^ heures lan-
cée par M. Duttweiler. Plusieurs
syndiqués se sont étonnés de cette
décision. M. E. Giroud leur répond
de la manière suivante dans la
« Lutte syndicale » ;

TJn collègue nous dit : « Vous mettez
l'accent sur la hausse des salaires. Mais
une telle hausse entraine celle des prix
et finalement nous sommes gros Jean
comme devant. Tandis qu 'une diminu-
tion de la durée du travail représente
un avantage réel pour les travailleurs. »
C'est vrai si la compensation n 'est pas
demandée. Or , telle n 'est pas l'opinion
du monde ouvrier qui entend conser-
ver son standard de vie. Dans ces con-
ditions, une réduction à 44 heures impli-
que un relèvement des salaires de 10 %,
et un tel relèvement intervenant d'un
coup ne serait pas sans répercussion
sur le coût de la vie , puisque cette
hausse se produirait en même temps
qu 'une diminution de la production.

Restent les éléments, qu'on retrouve
dans toutes les lettres, de l'augmenta-
tion de la productivité et des bénéfices
élevés réalisés par les entreprises dans
cette période de haute conjoncture . Ces
arguments ne sont pas sans valeur , en-
core que dans certaines branches (ali-
mentation , textile, vêtement , métiers
artisanaux, etc.), les bénéfices sont loin
d'atteindre ceux de l'industrie chimique ,
de l'horlogerie et de la métallurgie. Et
c'est bien sur ces deux éléments que les
syndicats s'appuieront pour discuter ,
dans le cadre des contrats collectifs, où.
le résultat est plus certain que par la
loi, d'une réduction progressive de la
durée du travail. Quelques-uns n 'ont du
reste pas attendu l'initiative des indé-
pendants pour préparer la discussion à
ce sujet.

Les responsables syndicaux ne sont
donc nullement aussi négatifs que cer-
tains le prétendent. Mais,

l'abondance des commandes,
le manque de main-d'œuvre pour les

exécuter,
la crainte de devoir augmenter en-

core le contingent de main-d'œuvre
étrangère,

les millions d'heures supplémentaires
que les ouvriers accomplissent cha-
que mois et qui sont un affront à
nos pères qui ont lutté pendant 30
ans pour réaliser la semaine de 48
heures,

sont les obstacles du moment les plus
difficiles à surmonter.

Jeudi
SOTTENS et téléd i f fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, Inform. 7.20 , concert
matinal. 11 h„ de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, le quart d'heure
du sportif . 12.35, disques. 12.44, signal
horaire. 12.45 , inform . 12.55 , Silence, on
tourne... 13.05, Vive la fantaisie ! 13.30 ,
Echos de Tchécoslovaquie. 16.29 , signal
horaire. 16.30, thé dansant. 17 h., Vos
refrains favoris. 17.30 , La première de La
Tosca, de Pucclni , à Rome, en 1900.
17.50, Si j'étais roi , ouverture d'Adam.
18 h., le plat du Jour. 18.10, une page
de Zoltan Kodaly. 18.30, Portraits sans
visages. 18.40, une marche. 18.45, le mi-
cro dans la vie. 19.13, l'horloge parlante.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
La grille des vedettes. 20 h., le feuille-
ton : Vacances romaines , d'après . Odette
Ferry. 20.35, Vogue la galère ! avec Ju-
liette Gréco. 21.30, concert par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne, direction
Aleco Galliera. 22.30 , Inform. 22.35 , Au
jardin des plantes. 23 h., bonne nuit...

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion  : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05 , disques. 7.25, Zum
neuen Tag. 11 h., Compositions écrites
à l'occasion du centenaire de la fonda-
tion du Séminaire évangélique de Mu-
rist alden . 11.30 , causerie de Berne. 11.45,
violoncelle et piano. 1215, Rapsodie nor-
végienne, Pr. Lalo. 12.29 , signal horaire.
12.30, Inf orm. 12.40 , Rendez-vous chez
C. Dumont. 13.15, Concerto de piano No2
en si bémol majeur , de Beethoven. 13.45,
chants populaires anglais et écossais.
14 h., pour Madame. 16.30 , Eddie Brun-
ner et son orchestre . 17 h., Die Stillen
im Lande. 17.10 , chants d'Hugo Wolf.
17.30, Kreuz und quer . 18 h., Piano par
Ed. Henneberger. 18.20 , Vom Tischll-
rucken und anderen okkulten Praktiken.
18.40, Im Rosellgarte. 18.50, Miniatures
d'E. Holz. 19.05, Zum Fyrobe. 19.25 ,
communiqués. 19.30, inform. 20 h., La
jeunesse d'Hercule , poème symphonlque
de Salnt-Saëns. 20.15, Une fil le pour du
vent, pièce d'André Obey. 21.20, Flûte
et harpe. 21.35, concert par le Radio-
Orchestre. 22.15 , inform. 22.20 , l'orchestre
Melachrino.
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Echec au f roid

L A I N E S
pour le

tricotage à la main et à la machine

Choix considérable
de sortes, grosseurs et coloris

100% pure laine

O. BELLENOT
Faubourg de l'Hôpital 28 — NEUCHATEL

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

MORé mmi snp6f70o ain 38

Acheter les lunettes
chez

,T>J£.omminot

C'EST VOIR CLAIR...

A/ où atticleâ et noô documenta d'actualité



NOUS DEVONS LIQUIDER TOTALEMENT
POUR CAUSE DE FIN DE BAIL !

C'est pourquoi nous offrons :
des fourrures de quulité à des prix dérisoires

PROFITEZ DES DERNIERS JOURS ! •
i i

. --f : J

Manteaux astrakan, pleines peaux, ancien ¦ *%***% 
Manteau astrakan, pleines peaux, ancien ¦«*%#*

prix 2000.— 1ZUU." P"x 2300.— 1400.."

Manteau astrakan, superbes boucles, fl|ftAA *" 06S UlUÏÏICflllA Manteau astrakan, boucles cigarettes, g %g %rg %
ancien prix 3400.— . . . . . . . .  CaZUUi" gj DdlCtOtS ancien prix 4.200.— . &9.vll> "

depuis 
Encore quelques beaux bodies de pattes g ŵmr * ^̂  ^̂  

Manteau rat musqué, allongé vison, ««#%**
d'astrakan, pour manteaux sur mesures à 0# 3i" J0 Ti ¦ ¦ ancien prix 3800.— A&UUL "— Z£l#.- I —
Manteau agneau des Indes brun, ancien ffcftA O A A A
prix 1850.— . . ¦ HoOn" Paletot de castor, ancien prix 3900,— &4UUi"

14, RUE DE L'HÔPITAL - NEUCHÂTEL

Cinéma de la Côte - Peseux Tél- 8 19 19
« G R A N D  G A L A  »

Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 Janvier ,
à 20 h. 15

« FRANCIS AUX COURSES »
Dimanche, à 15 h., matinée pour familles.

Enfants admis.

; « LA MAISON DANS LA DUNE »
Dimanche 16 et mercredi 19 janv ier, à 20 h. 15

(Au-dessous de 18 ans non admis)

Pendant le printemps encore...
vous pourrez profiter du confort de nos merveilleuses

CANADIENNES
grâce au doublage de mouton blanc et col de
mouton doré, qui s'enlèvent entièrement en
une minute.
Brun - gris - bleu
2 modèles

52-54, Fr. 145.— ; 44-50, Fr. 139.— ; 40-42, Fr. 133.—

Demandez un choix pour 2 Jours, SPÉCIALITÉ DE
V0U^^,

,0,'Sr^̂ eux W I C K I H A L D E R
COMPARER Place Pépinet 2 (021) 23 66 33/34
CHEZ VOUS LAUSANNE

Durs d'oreilles
Démonstration gratuite

i et sans engagement des

_ appareils acoustiques

W E N D T O N
' "] sans lampes et sans pile B,

avec conduction invisible

Enfin une possibilité d'entendre qui répond
aux plus grandes . exigences. Vous aurez

' l'occasion d'essayer divers modèles les plus
réputés, à tous les prix et avec facilités de

paiement.

Assistez à la démonstration gratuite

vendredi 14 janvier, de 10 h. à 18 h. 30

ï Pharmacie Montandon
Place Purry - rue des Epancheurs

; Neuchâtel

SI vous ne pouvez pas assister à cette
démonstration, demandez nos prospectus

j gratuits.

Paul E. Bommer, Zurich 1
maison spécialisée pour appareils acoustiques

Talstrasse 39, tél. (051) 27 27 08

1 ¦¦¦¦« ¦ M-l.

A VENDRE
à bas prix , une serre de
12 m. de long sur 5 m.
de largeur, avec chauf-
fage, ainsi que quatre
autres plus petites, le
tout facilement démon-
table. Prix en bloc inté-
ressant. — Facilités de
paiement. Paul Hum-
bert , la Coudre. Télé-
phone 5 47 32.

A vendre superbe

MANTEAU
modèle exclusif , garni
d'astrakan brun , taille
42-44. Bas prix . — Tél.
5 56 76.

f  . ,. . ^Au magasin spécialise

VOLAILLE
A POULETS DE BRESSE

POULETS DU PAYS
Petits coqs - Poules à bouillir

ct pour ragoût
Poulardes extra-tendres

Pigeons - Dindes - Oies
Canards - Lapins frais du pays

Civet de chevreuil
Perdreaux - Faisans

Canards sauvages
Escargots maison

Caviar - Foie gras

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

I 

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte A domicile - Expéditions au dehors

HHUMBMMHIHn l

MAQUETTES
PLASTIC

k construire soi-même :

AUTOS :
Jaguar , M. G.
Anciens modèles

BATEAUX :
croiseurs : U. S. S. Mis-
souri , U. S. S. Los-An-
geles.
Porte-avions : F. D. Roo-
sevelt.
Sous-marlns : Atomlc.

AVIONS :
Super-Sabre , Lackfreed ,
Congar, Cutlass, Super-
forteresse B 52 , Stra.toJet_
B 47, Convair B 36, Bom-~
bardier B 20.
Hélicoptères : H - 13 - E,
Stris, 47 DK, pontons.

Colle spéciale, le tube
1 fr. 2S. Reproduction
parfaite des originaux.

Séries depuis 2 fr.

Envois partout

AU DOMINO
NEUCHATEL
Tél . 5 46 87

Place-d'Armes 6

Radiateur

P .̂Tjpy/ Ê n
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Appareils à partir
de Fr.

85.— à 495.—
selon puissance. En
vente chez votre
électricien ou Inter-
therm S. A., Zurich.

*\ POSES : SOIGNÉES, ORIGINALES ~7
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/  R. SPiCHIGER S.A. Neuchâtel '"' " 
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OCCASIONS
secrétaires, parc, ber-
ceaux complets , di-
vans, duvets, matelas,
fauteuils, canapés , com-
modes, armoires , tables,
bureia^i - bibliothèque,
chaises, potager, calori-
fère , baignoires, peintures
Marcelle Rémy

Tél. 5 12 43
PASSAGE NEUBOURG

A vendre ou à louer

CAFÉ-RESTAURANT
au Val-de-Ruz, pour date à convenir. Adres
ser offres écrites à E. R. 101 au bureau d<

la Feuille d'avis.

M IGR O S  Prix - Qualité - Fraîcheur 1

I 

Oronges Paterne» d'Italie, mi-sanguines , ie kg. I-™ 1

Mandarines d'Italie ie kg. -«HP 1

I 

Belle salade pommée d'Espagne ia pièce -¦wl 1

Belle salade frisée d'ESPagne ia Pièœ %45 i
B- \ JEU IH WÊk̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊÊ^̂ ^̂ Ê^̂^ÊSm̂ ^iï̂ ^̂ ^̂ ^ÊÉÈmW^̂^̂ ^̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê

Occasion à saisir, à
vendre beau

PIANO
brun , conservé à l'état

_ de neuf , 600 fr., rendu
. sur place avec bulletin
1 de garantie. Mme R. VI-

soni. Parc 12, la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
2 39 45.

PIANO
noir , marque «Passard».
Occasion exceptionnelle.
Entièrement révisé. Ga-
ranti. — Au Ménestrel,
Neuchâtel. Tél . 5 78 78.

A vendre deux

traîneaux
en parfait état. Bas prix.
Tél. (039 ) 3 73 48.

Fourneau-
potager

de cuisine « Eskimo »,
émalllé gris, avec plaque
chauffante, en bon état,
96 fr.

Un potager
à bois

« Le Rêve » avec four et
bouilloire, deux plaques
chauffantes et tuyaute-
rie, 16S fr.

Trois marmites
à vapeur

Flexil , Sécuro, Compà-
nlon, 9 et 10 litres.

Un calorifère
« Eskimo »

250 m3 pour grand local .
Le tout en bon état , à
vendre à prix avanta-
geux par la maison Beck
et Cie, k Peseux, tél .
8 12 43.

^MESDAMES 1
Vous trouverez un joli pr r
CHAPEAU déjà à partir de N .  O.-

GEORGES d.

eZ

MARIOTTI
Chapelier modéliste

ler étage Rue de l'Hôpital 5
au-dessus de la boucherie Jaccard

— il 1 1  I I I I I I I I I I  I I I I I M  ¦iimi i m IWI i IIII i iiiiii um

( ŵéma. - r ç̂rUAOuC
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 K6

Du Jeudi 13 au dimanche 16 Janvier,, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures

Un film formidable de MICHEL SIMON

MONSIEUR TAXI
avec Jane MARKEN - Pauline CARTON

Jean BROCHAKD
Un film follement gai , que Michel Simon

conduit à un rythme endiablé.
Moins de 16 ans pas admis.

Cinéma LUX » Colombier jg%
« LE DÉFROQUÉ »

Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 Janvier
à 20 h. 15

« QUAND LES VAUTOURS
NE VOLENT PLUS »

Dimanche, à 15 h., matinée pour familles.
Enfants admis.

« LE TRÉSOR DU GUATEMALA »

Dimanche 16 et mercredi 19 Janvier , à 20 h. 15

M

A vendre

POULAILLER
à l'état de neuf , recou-
vert de tuiles, pour tren-
te poules. — A la même
adresse on demande

MAÇON
Tél . 7 5173.

A vendre

cuisinière à gaz
émaillée blanc, quatre
feux, allumage automa-
tique, neuve. Tél . 5 67 22.

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
au bureau du journal

A vendre une

machine
à tricoter

« Trlmac », k l'état de
neuf , 190 fr. Tél. 5 58 63.

A vendre

machine
à tricoter

Bas prix. M. André Hirt ,
Marin , tél. 7 55 61.

A vendre une

CUISINIÈRE
« Sarlna», avec boiler.
Tél. 6 34 78, entre 12 et
18 heures.

A vendre pour cause
de départ

« VESPA »
modèle 1951, 13,000 km.
490 fr. Tél. 5 68 76, aux
heures des repas.

A vendre

veau-génisse
Henri Détraz, la Coudre
tél . 5 46 70.

A vendre une

cuisinière à gaz
trois feux, four, émailh
gris clair. Petits-Chênei
9, ler à droite.
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AUJ0URD 'HUI > A 15 H- ET 20 H - 30

JL * A 19 ̂  ̂I p I g vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi
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Location ouverte : tél. 5 21 12 •

Un film français empreint de fantaisie, un mélange d'humour et de poésie

En5à 7 • JULIETTE • 1
SÎS£OT ! à 17 h. so d'après le célèbre roman de Louise DE VILMORIN - Mise en scène : Marc AllégretDIMANCHE ) r J

LUNDI à 15 heures avec Jean MARAIS • Dany ROBIN • Jeanne MOREAU • Denise GREY ¦I
E»

A l'avant-garde
du confort et du progrès technique

35 skilifts ¦ 20 léléféri ques - 10 télésiège»
Funiculaires ¦ Chemins de fer de sport , etc.

Saison d'hiver jusqu'à Pâques

CHAMPÉRY- Planachaux 1055-1800 m.
La station en vogue pour les sports d'hiver.

Soleil, neige et gaîté

MORG1NS i-ioo m.
Centre de ski ré puté - Téléski - E. S. S.

Hôtels et pensions confortables.

LES MARÉCOTTES/SALVAN
La nouvelle station d'hiver aux prix modérés. Sur la
ligne Martigny-Chamonix. Télésiège de La Creusaz
1100-1800 m. Téléski da Golettaz 1800-2300 m. Aux
Marécottes , téléski d'exercice, patinoire.

VERBIER 1500 m.
Télésiège - 4 téléskis - Patinoire - 15 hôtels

Insolation 8 heures par jour en janvier.
¦̂¦¦¦ '¦¦¦¦¦ « ¦̂¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦BBBB B̂MBBBBBB liBBBBBB iBJ

Par le téléférique RIDDES - ISÉRABLES
aux magnifiques champs de ski des Mayens de Riddes
et des E* ablons. Traversées s. Verbier , Nendaz, etc. Skilift.
•ESMinaBBflKMHiirauu^miESBBHBBiaB̂ EaaBUKsnHaBManBBKB

CRANS s/Sierre 1500 m.
Du 20 décembre au 15 mars :

Soleil Sports Amusements

MONTANA • Vermala 1500 m.
Tous les sports do neige et de glaça.

Téléférique - Skilifts - E. S. S. - Hôtels de tous rang»

SIERRE 540 m.
Le pays du soleil, sans brouillard. Station de séjour
appréciée aussi en hiver. Tous les sports dans MI

rayon accessible en 30 minutes. - Tous les hôtels et
pensions sont ouverts.

LOÈCHE-LES-BAINS 1411 m.
Sports d'hiver. Cure de bains - Grande piscine ouverte.
Bain de pieds chaud en plein air - 51°. Climat
sec. Médecin. E. S. S. Rem on te-pente. Rail, route ouverts.
Rens. S.D.D.L (027) 5 41 13.

ZERMATT 1620 m.
La plus vaste région de ski des Alpes, en plein soleil.
Patinoires. Curling. Pistes standard. E. S. S., direction
Gottlieb Perren. Belles excursions. Chemin de fer Zermatt-
Riffelberg-Gornergrat 3100 m., télésiège Sunnegga 2300
m., skilift Blauherd 2600 m. Mars, avril, mai : excursions
de ski en haute montagne. 35 hôtels confortables ei

hospitaliers, totalisant 1800 lits.
Billets de vacances, abonnements, prospectus.

*
RIFFELBERC 2500 m.

Sur la ligne du Gornergrat ; plus méridional que Lugano.
Le royaume de la neige et du soleil. Nouv. restaurant
seif-service . Hôtel ouv. jusqu'au 15 mai. Dir. J. Stopfer.

SAAS-FEE 1800 m.

La station qui satisfait tous les goûts. Neige abondante.
Hôtels et chalets totalisant plus de 1000 lits. Nouveau
télésiège. Patinoire. E. S. S. Courses postales directes.
Boxes chauffés. Bureau de renseign. Tél. (028) 7 81 56,

RIEDERALP • GREICHERALP 1950 m.
BETTMERALP 1940 m.

Magnifiques champs de ski. Téléfériques et skilifts.

I

Tous les jeudis : Poularde au
riz et nos bonnes sp écialités

de saisonv /
Hôtel du Dauphin - Serrières

Dimanche 23 janvier , dès 14 h. 30

grand
jass au cochon

_ TOUS LES JEUDIS

«= ̂ RESTAURANT 
ET 

SAMEDIS

^^TRIPES
ëAL X IU' Chaque jour :

/pC5 \£~*r SPÉCIALITÉS
V l̂ J 

DE 
^A CHASSE

W. MONNTER-RUDRICH Tél. 6 14 10

ANGLAIS
Cours préparatoires aux diplômes de

l'université de Cambridge.
1. Lo-wer Certificate in English.
2. Certificate of Proficiency in English.
Les examens auront lieu, à Neuchâtel , le

21 juin et le 13 décembre 1955. Pour tous
renseignements et inscriptions, s'adresser à

Mlle G. Du Pontet
professeur - licenciée es lettres

Tél. 5 66 93 - Kialto, Louis-Favre 29 - NEUCHATEL

B E A U - R I V A G E
Repas à prix fixes et à la carte
Service sur le pouce et toujours

notre petite restaura tion à prix doux

Le pays des mille descentes. La plupart des s ta t ions  de ^V P^^^^^^^K—W- 1 jfjyT't j t  X/m\ST̂ ^̂ BC^̂ M̂" f̂ ^r̂ *̂̂ Jr/ >'̂ M̂ 
'¦ §sport somt situées à l'alt i tude , entre.  1000 et 2000 mètres K*lfe^S^EM^^^^^^^^MÉM^^B?^ÉÛ^É^^B^BiMMhÉÉ^Kfli^^^É^^^W _ -i- ' Hbeaucoup d'entre elles portent des noms connus bien au-delà ^Ë-tjÉîsl̂ ^MfâSc^^^^^S '̂̂ ^sî^*"" *" ~

- ~ ^ £ * » - " 
H^ » - g KWçlgi "de nos frontières : Arosa, Davos, Flims, Klosters, Lenzer- BuSiM!8**3aH6£@^̂

i heide, Pontresina, Saint-Moritz, Schuls-Tarasp, pour ne citer sti
que les plus réputées. L'heureuse configuration du terrain, même en hiver, puisque les cols du Julier et de la Maloja La qualité de la neige, l'organisation irréprochable des
l'abondance de la neige, et les avantages du climat sont restent ouverts toute l'année. moyens de communication , en un mot tout ce qui agrémente
autant de facteurs qui ont rapidement fait des Grisons la t Descendre », descendre toujours, sans ¦ se soucier de re- et facilite la pratique des sports , constitueraien t déjà des

L vraie .patrie des sports d'hiver ». monter, n 'est-ce point là le grand rêve de tous les skieurs ? raisons suffisantes pour choisir les Grisons. Pourtant , ce qui
i Et tous les cotas et recoins de cette patrie des skieurs Dans les Grisons, oe rêve devient une réalité. Notons enfin plus encore peut-être attire les visiteurs , c'est le merveilleux
; sont facilement accessibles. Le réseau des chemins de fer que le débutant peut s'initier à l'art du ski dans l'une ou climat de la haute altitude. Tandis que la plaine est noyée

rhétiques s'étend à toutes les vallées principales ; de plus, l'autre des dix-neuf écoles dont l'excellente méthode unifiée dans les brouillards humides et froids , un soleil régénéra-
les grandes stations peuvent être atteintes par automobile, a fait la juste réputation. teur brill e sur les montagnes grisonnes.

WgEpm LA REmE DES NE1GES éf &nrm Klllm Bôtc' Ba(lrutt " Saint-Moritz
'fe- &mtm\A%nm\wkttÊmW FT ÏH1 S0 Ï F Ï 1  5̂i23»>B^ à̂S5̂  Hôtel de première classe d'ancienne renommée
gg&MmU^B^^^^^* SPORTS : Patinoire privée et pince de curling - Piste de bob

Parsenn - Strela ¦ Brâma-Bliel DISTRACTIONS : Dancing, 2 bars, 2 orchestres - Bridge
„„ , „ . , . - , ,_ .,, ... . . .,... Diners de gala - Bals costumés - Bals d'enfants
60 hôtels et pensions - 4500 lits - 4 skilifts Paradis du ski et des sports d'hiver Renseignements par Anton R. Badrutt. directeur général

1 télésiège - 5 patinoires
vous offre : 30 descentes, 2 funiculaires, 4 ski- î nKmnHH^Br^Ha_aB<e__MHKsn^B_m__«_M

Ecole de ski renommée - Vaste programme lifts, nouveau téléférique (Br&ma-Btiel), 70 mo-
nlteurs, patinoires de 30.000 m', 80 hôtels et ]

i de manifestations sportives et mondaines pensions de sports, sauna, casino, distractions. _ 
T T r~ T 

__ __, __
Saison : mi-décembre à Pâques. V I S I  I T /

_ W Af >M m / W *Ùmf  ÉLéTh S * f̂ *%t », sur la route du Julier, la station d'hiver de plus j&r 
^̂ FMV̂ / ^̂ ^̂W

Gf̂Zw f / £%?l&tA &%4Jtfs \\\ en plus en vogue ! ^^^^P L/V ^^
' o^^Ç  ̂W/f îL / %X ^&$ \ } )  Ecole suisse de ski , 4 monte-pentes , un funi-luge, 2 patinoires, '̂ JBLT *«^ 500mN- Ĵ5wf2Z^W3K* 3̂!# belles promenades ensoleillées tà&Wr*

Hôtels Propriétaire Téléphone Lits Prix forfaitaire par Jour
ou directeur (081) sans bain aveo bain privé

LENZERHEBDE min. max. min. max.
Grand Hôtel Kurhaus A. Poltera, Dlr. 4 21 34/B 180 26.— 35.50 ' 33.50 50.—
Grand Hôtel Schwelzerhof Dr. G. Decurtlns 4 21 81 180 26.- 35.50 33.50 50.- avec sa nouvelle attraction :
Parkhotel Oh. Landry 4 21 19 50 21.50 27.50 27.50 33.—
Lenzerhorn , P. Bossi 4 21 05 50 21.50 27.50 27.50 33.—
Scalottas G. Parpan 4 21 87 25 21.50 27.50 27.50 33.—
Danis E. u. M. Slmeon 4 21 17 30 20.50 .25.50 26.50 31.— . .*!*¦£* « 1 r»» xt • oneo - .
VALBELLA ^e téléférique du Piz Nair, 3052 mètres
Posthotel . . .  0 j ĵ gg 4 22 12/g 100 21 go 27 50 27.50 33.—
Waldhaus O. Zullan 4 2109 75 21.50 27.50 27.50 33.— , ,

J seehof P. Plattner 4 21 08 50 20.50 25.50 —.— —.— (le pIUS CleVC OC blllSSC)
Kulm E. Bàchle 4 21 80 40 20.50 25.50 —.— —.—
Chambres avec eau courante dans tous les hôtels. Prix forfaitaire : chambre et pension complète à partir de 3 jours y
compris service, taxe et chauffage. Renseignements par la Société de développement de Lenzerhelde, tél. (081) 4 21133,
ou par les hôtels.



( C O U R S  D E  C U Ô TU R E )

ZURICH c,,urs an
OBLIGATIONS 11 Janv. 12 Janv.

S V4 % Féd. 1945, Juin 106.15 106.—
3W% Pédér . 1946, avril 105.15 105.15
8 % Fédéral 1949 . . . 105.— d 104.90
8 % C.F.F. 1903. diff. 102 % 102 %
8 % O.F.F. 1938 . . . .  102.15 102.— d

ACTIONS
DP Banques Suisses 1565.— 1560.—
S', été Banque Suisse 1385.— 1380.—
Crédit Suisse 1466.— 1463.—
Electro Watt 1480.— 1468.—
Interhandel 1735.— 1735.—
Motor-Colombus . . . 1200.— 1200.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 87.— 86 Y*
Italo-Sulsse, prlv. . . 352.— 351.—
Réassurances, Zurich 10160.— 10200.—
Winterthour Accld. . 8800.— 8750.— d
Zurich Accidents . . .12450.— 12500.—
Aar et Tessin . . . .  1420.— 1415.—
Ronror 1270.— 1270. Saurer 1270.— ixw.—
Aluminium 2800.— 2815.—
Bally 1080.— d 1085.—
Brown Boverl 1530.— 1535.—
Fischer 1400.— 1400.—
Lonza 1280.— 1270.—
Nestlé Alimentana . . 2019.— 2015.—
Sulzer 2610.— 2625.—
Baltimore 171.—' 168.—
Pennsylvanla 105.— 103  ̂ .
Italo-Argenttna . . . . 34 14 34.—
Royal Dutch Cy . . . 632.— 624.—ex
Sodec 48.— 47 %
Standard OU 481.— 476.—
Du Pont de Nemours 725.— 719.—
General Electric . . . 219.— 218 Vi d
General Motors . . . .  422.— 418 Va
International Nickel . 253.— 254.—
Kennecott 446.— 443.—
Montgomery Ward . . 347.— 359.—
National Distillers . . 99 H 98%
Allumettes B 65 % 64 %
D. States Steel . . . .  309.— 308 W

BALE
ACTIONS

Clba 4560.— 4525.—
Schappe 745.— 725.—
Sandoz 4245.— 4160.—
Gelgy nom 4000.— 3965.—
Hoffmann-La Roche 9360.— 9300.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  915.— 915.—
Crédit Fonc. Vaudois 915.— 915.—
Romande d'Electricité 710.— d 710.—
Câblerles Cossonay . . 3380.— 3380.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Airierosec 164.— 160.— d
Aramayo 32 W d 33.—
Chartered 67.— d 67.— d
Gardy 256— d 256.— d
Physique porteur . . . 555.— d 560.— d
Sécheron porteur . . . 575.— 575.—
S. K. F 280.— d 280.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 Janv. 12 janv.

Banque Nationale . . 825.— d 825.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 790.—
La Neuchâteloise as. g. 1440.— d 1440.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 256.— d 256.— d
Câbles élec. Cortaillod 10500.— d 10500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3370.— d 3370.— d
Chaux etcim. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1480.— 1500.—
Ciment Portland . . . 3750.— d 3800.— d
Etablissent . Perrenoud 580.— d 600.—
Suchard Hol . S.A. «A» 390.— 390.— d
Tramways Neuchâtel , 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'i 1932 104.50 d 104.75
Etat Neuchftt . 3i<, 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . 3>4 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3V, 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3° « 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 314 1047 103.— d 103.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3m951 102.75 102.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Tram . Neuch . 3% 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'/, 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3'/,% 1948 100.75 100.50 d
Suchard Hold . 3V, 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3H 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.50'30.—
françaises 29.50 31.—
anglaises 38.5041.—
américaines 7.30 7.70
lingots 4810.—/4870 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 12 janvier 1955

Achat Vente
France 1.11 M, 1.15 !i
U.S.A 4.26 4.3C
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 —.68
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.55 9.90
Portugal . . . . .  14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

LES SPORTS
FOOTBALL

Le F.-C. Chaux-de-Fonds
à Montevideo

Le F.-C. Chaux-die-Fonds a joué mar-
di! soir à Montevideo, en nocturne, de-
vant .30.000 spec tateurs, contre « Pena-
rol > , champion d'Uruguay. Les Sud-
Amérioaiins qu'i menaient, aiu repos, par
2 à 0, onit gagné le match pîiir 4 buts
à zéro.

Une mise au point des importateurs
sur la fixation des prix indicatifs

de la récolte 1954

Chronique viticole

B E R X E , 12. — La communauté in-
terpro fess ionne l le  de l ' importation
suisse des vins (I.S.W.) communique
notamment :

Le comité die la Fédération «oanandie
des vignerons a exprimé réceinjmiettt sa
siupéfaiction au sujet des prix indicatifs
pouir les vins romands die la derni ère
récolte , prix qui n 'ont pas été fixés
simplement d*après les prix de revient
indiqués par les prodiuctcuirs.

Il convien t de remarquer à ce pro-
pos que j u squ'ici, il n 'existe pas encore
de prix die revient officiels , c'est-à-dire
de prix établis par un office neutre. Il
est probable que des mois s'écouleront
encore avant que oe travail minutieux,
entrepris par une commission fédlérail e,
n'aboutisse à la fixat ion die ces prix.
Ces prix die revient officiels  siéront dé-
termina ruts pour la fixation des prix
indicat i fs , et non les prix die rev ien t
calculés par Les comités die la Fédéra-
tion roimmindie des vignerons. En outre,
les autorités ne devront pas fonder leuirs
ca lculs uniquement sur Jes prix de
revient, mais sur la quantité et la qua-
l i t é  d'e la récolte.

Le Conseil fédéral  a donc été rédui t
à adopter un compromis entre les dé-
sirs des producteurs et ceux des com-
merçants. Pour l ' instant, il est douteux
que les prix indicatifs  f ixés par le
Conseil fédéra l pour les bons vins soient
effect ivement, « dans la plupart  des

cas », au-dessous des prix de revient
effectifs.

Pour le cas ou, une fois de plus, 1 im-
portation die vins devrait être rendue
responsable dies diffkiuil tés d'écoulement
die certains vins blancs romands, i'1
sied de remarquer que depuis ' dies an-
nées déjà l'on n' importe  plus de vins
blancs couina.nts , die sort e qu 'il n 'est
pas possible que les vins importés vien-
nent concurrencer les vin s blancs indi-
gènes. Quant à Piimportfj tion d-e vins
rouges, elle correspond nettement au
besoin des eonsomima tours.

Les difficultés d'écoulement ne pour-
ront étire éliminées qu'au moment où
aura cessé la production en masse die
« petit s vins blâmes » . La demande de
vins blancs indigènes vraiment bons —
et il y en a beaucoup — est toujours
assez ïramde. Ceux-ci n'ont GU&tme dif-
ficulté d'écoulement. Les plaintes conti-
nuel les  dirigées contre les autorités ne
rendent certes aucun service à l'écono-
mie vinicole, bien plutôt, elles nuisent
à la réputation dont a toujours joui ,
aux yeux du peuple, le vrai vigneron,
grâce à son pén ible travail.

COSTA-RICA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La commission d'enquête
des Etats américains est partie

WASHINGTON, 12 (Reuter).  — Une
commission d'enquête des 21 Etats amé-
ricains, composée de 5 personnalités, a
quitté Washington mercredi mat in  pour
se rendre au Costa-Rica, via Panama.

Nouveau démenti du Nicaragua
MANAGUA,12 (A.F.P.). — Le prési-

dent Somozza a démenti catégorique-
ment  que les forces qui se sont empa-
rées de la localité costaricienne de Villa
Quesada , venaient du Nicaragua. Il a
af f i rmé que le gouvernement de San-
José s'efforçai t  de mettre de son côté
l'opinion publique en présentant com-
me une invasion ce qui n 'est qu'une in-
surrection.

Le président Figueres
n'en démord pas

SAN-JOSÉ.12 (A.F.P.). — Le président
Figueres a a f f i rmé que le mouvement
insurrectionnel qui a éclaté mardu'avait
été préparé de l'extérieur et a condam-
né l'at t i tude du gouvernement du Ni-
caragua qui , a-t-il dit , « n 'a cessé, de-
puis de longs mois, d'adopter une po-
litique de violence à l'égard du gou-
vernement costaricien en lançant con-
tre lui des accusations absurdes visant
à le discréditer devant les Etats de
l'Amérique centrale ».

Le nombre des envahisseurs
aurait augmenté

WASHINGTON, 13 (Reuter-A.F.P.). —
Un porte-parole de l'ambassade de Cos-
ta-Rica à Washington a déclaré mercre-
di soir qu 'aux termes d'une information
radiophonique de San-José, les bombar-
dements des villes costariciennes se

poursuivent.  II a ajouté que le nombre
des envahisseurs augmentait.

Cependant , selon un eommiumque de
l'état-major costairieien , « les troupes
gouvernementales ont complètement
écrasé le mouvement rebelle qui avait
éclaté mardi dans la région de Sain -
Car.los, et poursuivent activement les
factieux qui fuient vers le nord ».

Des avions vénézuéliens
provenant du Nicaragua
attaquent plusieurs villes

WASHINGTON, 13 (A.F.P.). — L'am-
bassade de Costa-Rica à Washington
communique  que les informations sui-
vantes qui lui sont parvenues de source
officielle :

« Des avions vénézuéliens provenant
du Nicaragua ont survolé et attaqué
mercredi matin les villes de Turria-
Alba , Carthago, Libéria, Juan-Vinas,
Tres-Rios, Canas et plus tard , dans la
matinée, la capitale du Costa-Rica , San-
José. Toutes ces villes sont des villes
ouvertes. Des appareils des types « P-
51 » et « AT-16 » ont pris part à ces opé-
rations. » r -

Des informations ultérieures révèlent
que »¦ des avions vénézuéliens ont sur-
volé la zone du canal de Panama et la
ville de Panama , en direction de Costa-
Rica. Ce mouvement est probablement
coordonné avec les opérations d'Inva-
sion ».

Le comimuiniqué costairioaim poursuit :
i Les envahisseurs sont estimés au

nombre de 800 et son t concentrés dan s
la partie nord du pays. »

Dernière heure

M. Anthony Eden
ira au Caire

Après la réunion de Manille,
il ira encore

dans cinq capitales asiatiques
LONDRES, 11 (A.F.P.). — Sir Antho-

ny Eden rencontrera le premier mi-
nistre égyptien Nasser. Se rendant à
Bangkok pour assister à la réunion du
pacte de Manille, le chef du Foreign
Office fera en effet  une escale de nuit
au Caire.

C'est le 19 février que le minis t re
br i tannique  quittera l'aéroport de Lon-
dres , et à l'issue de la conférence de
Bangkok , il se rendra successivement à
Singapour , Rangoun , Colombo, la Nou-
velle-Delhi et Karachi.

M. Mendès-France à Rome
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Mardi soir,
le président du conseil

s'était rendu à la Chambre
Mardi soir, à 18 h. 30, M. Pierre Men-

dès-France s'était rendu à la Chambre,
à Montecitorio , où il fut reçu par le
président Gronchi , en présence des lea-
ders des divers partis. C'est là, selon le
correspondant de la « Tribune de Ge-
nève > , que s'est déroulé l'événement le
plus saillant de la journée :

Des questions insidieuses
Les leaders communiste et fusion-

niste ont en effet cru le moment ve-
nu de poser à M» Mendès-France quel-
ques questions insidieuses. C'est M.
Nenni qui a pris la direction de l'en-
tretien. Il a tout d'abord demandé si
la ratification de TU.E.O. ne s ign i f ia i t
pas une aggravation de la s i tuat ion in-
ternationale.  Le « premier » français a
répondu que cela ne se produirait qu 'en
cas de mauvaise .volonté des puissan-
ces occidentales, ce qui peu t être tenu
pour exclu.

Mais , a remarqué M. Mendès-France,
voici quatre ans que l'on attend une
manifestation de bonne volonté de la
part de l'U.R.S.S., et l'attente a tou-
jours été vaine. Aucune raison n 'existe
donc de penser que quatre ans de nou-
velle attente auraient pu modifier favo-
rablement la situation. De là la néces-
sité pour l'Occident de faire une poli-
tique commune.

M. Mendès-France a ajouté qu 'il était
disposé à négocier avec la Russie, mais
à la condition que ce ne soit pas au
détriment de l'Occident.

C'est alors que MM. Togliatti et Nen-
ni , changeant leur fusil d'épaule, ont
demandé : Pourquoi ne pas mettre im-
médiatement à l'épreuve la bonne vo-
lonté soviétique ? Le minis t re  français1

a répondu que la conférence de Ber-
lin dans laquelle on avait mis tant  d'es-
poir avait bien commencé pour f in i r
sans résultat. M. Nenni a alors insisté
sur les craintes que devrait inspirer le
réarmement allemand. M. Mendès-Fran-
ce a répondu que ce réarmement était
déjà accompli en zone soviétique (Alle-
magne orientale).

— Mais , a remarqué M. N enni , il ne
s'agit que de forces de police.

— Oui , a dit M. Mendès-France, si
vous voulez appeler police une force
dotée de chars armés et d'avions...

Le communiqué final
ROME, 13 (A.F.P.). — Le commu-

ni qué publié à l'issue des négociations
franco-italiennes déclare notamment :

Conscient du caractère fondamental de
la solidarité créée entre les puissances
occidentales par leur politique commu-
ne dans le cadre du traité de l'Atlantl-
que-Nord , les ministres français et ita-
liens considèrent que les accords de Pa-
ris constituent une étape importante
dans l'édification d'une Europe unie.

Le communiqué déclare ensuite que
les ministres ont reconnu l'opportunité
de « prendre en considération toutes
mesures ultérieures en matière de pro-
duction des armements ». Ils ont esti-
mé aussi qu'une coopération plus
étroite entre la France ct l'Italie était
nécessaire.

Le communiqué précise ensuite que
les deux gouvernements appuieront les
ini t ia t ives  privées dont ils seraient sai-
sis en vue d'une meilleure spécialisa-
tion de la production, particulière-
ment dans  le domaine industr ie l .

Le président du conseil français s'est
montré favorable à une coopération des
deux pays pour la mise en valeur des
territoires d'outre-mer. Les ministres
italiens se sont déclarés favorables à
une coopération industrielle franco-ita-
lienne pour la mise en valeur de l'Italie
méridionale.

Enf in , il a été décidé de créer une
commission mixte franco-italienne en
vue de faciliter les diverses formes de
coopération.

M. Mendès-France
se rend aujourd'hui

à Baden-Baden
BON N, 13 (A.F.P.). — M. André

François-Poncet, haut commissaire
français en Allemagne et M. Armand
Berard , haut commissaire adjoint, sont
arrivés hier soir à Baden-Baden, où M.
Mendès-France doit rencontrer vendre-
di le chancelier Adenauer.

BELGIQUE

BRUXELLES, 12 (A.F.P.). — La ré-
ponse espagnole à la note belge rela-
tive à Degrelle est parvenue mercredi
matin au V ministre des affa i res  étran-
gères de Bruxelles , déclare-t-on de
source autorisée. Selon la même sour-
ce, la réponse belge à cette note es-
pagnole sera remise incessamment à
Madrid.

Les deux documents seront publiés
simultanément.

Le journal de droite « La Libre Bel-
gique » déclare qu'il a reçu une lettre
de Degrelle, datée de quelque part dans
le monde. Degrelle s'y déclarerait dis-
posé à se présenter spontanément de-
vant un tribunal « si comme aux Etats-
Unis , tout le procès était diffusé par
la radio ».

Degrelle
disposé à se présenter

devant un tribunal belge
à condition que son procès

soit radiodiffusé !

MALAISIE

SINGAPOUR , 10 (Reuter).  — Des
avions et des unités d'artillerie des
forces armées bri tanniques combinées
ont entrepris lundi une des plus im-
portantes actions de bombardement de-
puis qu 'a été proclamé l'état de siège
en Malaisie. Le bombardement était  di-
rigé contre  60 terroristes encerclés dans
des marais.

Un communiqué publié à ce sujet dé-
clare que des navires de guerre ont en-
trepris le bombardement  dimanche, près
de la cote située aux environs des ma-
rais de Juata , à 60 km. environ au sud
de la capitale malaise, Kuala Lumpur.
Des bombardiers « Lincoln » de la Royal
Aira Force, venan t  de Singapour, lar-
guèrent des bombes à haute puissance
explosive sur les terri toires qu'avaient
encerclés des unités de l'armée de ter-
re. Au cours des hui t  dernières  semai-
nes , des avions lancèrent dans cette ré-
gion des marais, plus de 750,000 tracts
i n v i t a n t  les terroristes à se rendre.
D'autres  avions fa isa ient  de '<même au
moyen de haut-parleurs, en langues chi-
noise , ind ienne  et malaise.

Lundi soir, des troupes br i t ann iques
ont été parachutées dans l'obscurité, aux
alentours des marais, af in  d ' intercepter
les terroristes qui tenteraient  éventuel-
lement de s'échapper.

Soixante terroristes
bombardés

par la Royal Air Force
et la marine

Pour la deuxième fois...

M. GUY BURGESS
(le diplomate anglais
qui a disparu à l'Est)

envoie à sa mère
un message de Noël

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 11 (Reuter) .  — Pour la
seconde fois depuis sa disparition der-
rière le rideau de fer , en 1951, M. Guy
Burgess, l'un des deux di plomates bri-
tanni ques dont la trace n'avait pas été
retrouvée, a adressé des vœux de Noël
à sa mère, vivant  à Londres.

Celle-ci a déclaré : « Ce message
m'est parvenu le mat in  de Noël. C'esl
tout ce que je peux dire ».

Le premier message de M. Burgess
était arrivé à Londres peu avant Noël.
en 1953. Il a été dé posé dans une poste
d'un port br i tannique. On présume qu 'il
y a été déposé par un « intermédiaiire »
se trouvant à bord d'un navire  soviéti-
que actuellement à l'ancre dans le port. '

GUA TEMALA

GUATEMALA, 11 (Reuter) .  — On
apprend que le gouvernement guaté-
maltèque persiste dans son droit d'exi-
ger de tout pays où il se rendrait,
d'extradit ion de l'ancien président Ja-
cobo Arbenz. Il entreprendra sous peu
les démarches nécessaires auprès des
Etats europ éens intéressés.

La double nat ional i té  revendi quée
par Jacobo Arbenz fait actuellement
l'objet d'une étude de la part des
experts juridiques du ministère des
affaires étrangères du Guatemala. .

Protestation
auprès du Mexique

GUATEMALA , 12 (A.F.P.). — Le mi-
n is t re  des affaires  étrangères annonce,
mardi , que le gouvernement guatémûltè-
que protestera auprès du gouvernement
mexicain contre le refus opposé par
celui-ci à sa demande d'extradi t ion de
l'ancien président Jacobo Arbenz.

Le Mexique a, en effet , refusé de
donner suite à cette demande, formu-
lée conformément aux accords en vi-
gueur entre les deux pays, et dons les
règles prévues par ces accords, a dit
le porte-parole du ministère.

Le gouvernement
persiste à demander

l'extradition de l'ancien
président Arbenz

ÉTA TS-UNIS

SAN-FRANCISCO, 12 (Reuter).  — Ca-
ryl Chessman, actuel lement  âgé de 32
ans , qui , il y a six ans , fut condamné
à mort pour violence et kidnapping, a
appris mardi soir , pour la cinquième
fois , qu 'il al lai t  être exécuté vendredi.

On sait que Chessman , pendant sa
détention, a écrit un livre poignant :
« Cellule 2455, allée de la mort  > , qui
est un des ¦ bcstsellers » de ces an-
nées dernières. C'était pour lui permet-
tre de poursuivre son œuvre que son
exécution était sans cesse ajournée.

L'exécution
de Garyl Chessman

FRANCE

PERPIGNAN , 12 (A.F.P.). — Le pro-
cès de Margueri te  Marty, accusée
d'avoir  empoisonné sa rivale , a com-
mencé hier à Perpignan.

Très maîtresse d'elle-même, c'est
avec beaucoup de calme que l'accusée
proteste de son innocence.

Ouverture du procès
d'une empoisonneuse

MAROC FRANÇAIS

ORLÉANSVILLE, 13 (A.F.P.). — Une
nouivelile fois, Orléanisvilie vient d'être
éprouvée p<ir un mouvement sistnique.
Hier , à 20 h. 05 (G.M.T.) et durant diix
secondes, une secousse, la plus impor-
tante que la ville ait connuie depuis
dieux mois, a été ressentie, jetant la
panique parmi les habitants.

On isiginiaite commie dégâts jusqu'à
présent l'eiffondremient d'urne .soupente
devant la boutkpie d'un commerçant.

La terre tremble encore
à OrJéansville

Alerte
au Maroc
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des confé rences  dites de Table
ronde avaient été organisées, et el-
les groupaient, en présence de
hauts fonct ionnaires  franç ais, les
représentants qualif i é s  de toutes les
famil les  po litiques européennes et
marocaines, jusque et g compris les
éléments du parti de l 'indépendan-
ce Ist iq lal.

Ces tentatives , malheureusement,
ont été moins fructueuses qu'on ne
l'escomptait , et ni sur le prob lème
des ré formes  administratives ef  so-
ciales, ni sur celui , plus délicat
encore , de la question dgnastique ,
le moindre compromis n'a pu être
étab li.

En rendant compte de sa mis-
sion à M.  Christian Fouchet , le . ré-
sident général évoquera sans doute
les perspectives à venir. Celles-ci
sont considérées comme préoccu-
pan tes dans les milieux in formés
des a f f a i r e s  marocaines, où l'on re-
grette infiniment que les circons-
tances n'aient pas permis à M.
Mendès-France de s'occuper per-
sonnellement du dialogue f ranco -
marocain.

M.-G. G.

ITALIE

décédé mardi à Rome
On a annoncé mardi à Rome la mort

de l'ex-maréchal fasciste Graziani.
Voici quel ques détails sur sa carrière :

Né en 1882, Graziani commença sa
carrière mi l i t a i re  dans les colonies
i tal iennes de l'Erythrée et de la Libye.
De 1930 à 1934, il fut  gouverneur de
la Cyrénaïque et commandant des
forces i tal iennes en Libye. Gouverneur
des Somali italiens, il dirigea les op é-
rations du front sud pendant  la guerre
d'Ahyssinie et va inqui t  les Ethiopiens
à Neghelli et Harrar (1936). II. . était
à cette époque, après Mussolini , l'idole
du peup le italien. Elevé au grade de
maréchal d'Italie, il devint vice-roi
d'Ahyssinie, puis il obtint le titre de
marquis de Neghelli. En octobre 1939,
il devint chef de l'état-major d'armée
et dirigea les troupes italiennes à la
frontière française, après que l'Italie
se fut mise en guerre en mai 1940.

A fin juin 1940, il retourna en Afri-
que du Nord en tant que gouverneur
et commandant en chef des forces ita-
liennes. Après l'invasion de l'Italie du
sud et l'armistice du roi avec les
Alliés , en septembreyi943, Graziapi, qui
à ce moment-là était ministre de la
défense, adhéra à la « Républi que so-
ciale» de Mussolini, dans le nord de
l'Italie. i

Relevé de toutes ses fonctions en
avril  1945 par le gouvernement italien ,
il fu t  fai t  prisonnier par les Alliés.
Il passa ensuite 5 ans dans une prison
puis  fut  condamné, par un tribunal
militaire italien , à 19 ans d'emprisonne-
ment pour avoir collaboré avec les
nazis.

Il ne devait toutefois passer que
quel ques mois en prison , ayant béné-
ficié d'une amnis t ie  pour le reste de
sa peine. Depuis lors, il vécut dans
sa ferme à Arcinazzo près de Rome.
Ces dernières années, il exerça une
certaine activité au sein du mouvement
social italien , (néo-fasciste) d'où il
devait sortir, en jui l le t  dernier, des
divergences étant intervenues au sujet
de la C.E.D. que lui-même approuvait
sans conditions.

Graziani avait été opéré récemment
d'un abcès au gros intestin.

La carrière
de l'ex-maréchal Graziani

Des loups près de Gaserte
NAPLES, 11 (A.F.P.) — Des loups

affamés se sont approchés, lundi , du
village de Casola , près de Caserte,
et ont attaqué plusieurs troupeaux,
tuant une trentaine de moutons.

INDE

Remaniement ministériel
LA NOUVELLE-DELHI, 10 (A.F.P.). —

Un important TOmamiement ministériel
a été annoncé lundi à la N ouvelle-Delhi ,
répondant  à l ' i n t en t ion  exprimée
par M. Nehru d'abandonner certains
postes qu'il détenait personnellement.

C'est ainsi que le pandit Parut , an-
cien premier ministre d'Etat des pro-
vinces unies, prend le poste de ministre
die l ' intérieur, tandis que M. Katju , qui
remplit actuellement cette fonction , de-
vient ministre die la défense, portefeuille
détenu jusqu'ici p.air M. Nehru. -

De plus, les anciens ministères de
l ' in té r ieur  et des Eta ts  sont groupés en
um seul , qui sera appelé « le ministère
des affaires intérieures ».

Dès vendredi à 20 h. 15, Terreaux, salle 17

MAZDAZNAN
Cours de respiration consciente

Exercices glandulaire et d'assouplissement

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

CRUNE T DU JOUES
Studio : 15 h . et 20 h. 30. Obsession.
Apollo : 16 h. et 20 h . 30. La reine vier-

ge.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Papa , maman,

la bonne et mol.
Théâtre : 20 h. 30. Le cirque infernal.
Rex : 20 h. 30. La conjuration d'Alger.

LA VIE N ATI ONALE

Un médecin de Chicago
blesse sa femme

à coups de revolver
puis se fait justice

ZURICH, 12. — Depuis quelque
temps, un couple d'Américains campait
sur le terrain d'un ami , à Waltlkon,
commune de Zumikon.  II avait à sa
disposition une automobile avec re-
morque de camping.

L'homme, un médecin, manifesta ces
derniers temps des troubles nerveux au
cours desquels il montrait  une jalousie
injustifiée à l'égard de sa femme, âgée
de 42 ans, qu 'il menaça de tuer. Lors-
que mardi soir , l'épouse rentra d'une
petite promenade, l 'homme tira sur elle
trois balles de revolver et retourna
l'arme contre lui. La femme blessée
réussit à fulre jusqu 'à la maison de
leur ami , où elle tomba sur l'escalier
en criant de porter secours à son ma-
ri , mais il était déjà trop tard , celui-
ci avait rendu le dernier soupir. La
femme blessée fut  transportée à l'hô-
pital de Zurich où l'on constata une
perforation du poumon; son état est
grave.

Le nom du médecin est Ozoro Bridge.
Il habitai t  non loin de Chicago, avait
une nombreuse clientèle et jouissait
d'une grande réputation.

Le mauvais temps en Valais
SION, 12. — La pluie continue à tom-

ber en Valais jusqu'à environ 2000 mè-
tres. Les routes des val lées ne sont pas
toujours praticables. De petits éboule-
ments se sont produits dans la nuit de
mardi à mercredi! dans le Val d'.inni-
vlers. La route de la vallée a été obs-
truée.

On signale dams le Haut-Valais la
chute die petites avalanches.

Drame de la jalousie
près de Zurich

Le Conseil fédéral
va donner des explications

BERNE, 12. — La légation de Tché-
coslovaquie à Berne a adressé à la
presse suisse un communiqué  cri t iquant
le rappel de l'attaché mil i ta i re  tchéco-
slovaque et déclarant que le minis t re
des affaires étrangères de Tchécoslo-
vaquie à Prague avait protesté éner-
giquement contre cette mesure.

Il sied de remarquer à ce propos que
conformément  aux usages diplomati-
ques , les raisons du rappel n 'ont pas
été rendues publiques. L'affai re  ayant
été portée devant  l'opinion publique
par les Tchécoslovaques, le Conseil fé-
déral s'en occupera dans sa prochaine
séance. On peut prévoir que des ren-
seignements seront communiqués eu-
suite au sujet de toute l'affaire.

La Tchécoslovaquie
a protesté énergiquement
à Berne contre le rappel
de son attaché militaire

BKKNE , 12. — Le Conseil fédéral a
adressé, mard i, à M. F. Rothen , prési-
dent de la Société suisse de radiodif fu-
sion , une lettre au sujet de l'augmen-
tat ion de la taxe radiophonique. Il y
déclare n o t a m m e n t  :

Le Conseil fédéral doit faire une ré-
serve au sujet cle l'emploi , pour la té-
lévision ,, des ressources de la Société
suisse de radiodiffusion. D'entente avec
l'Assemblée fédérale, 11 a distrait des re-
cettes de la Société de radiodiffusion,
c'est-à-dire des taxes de radio, un mon-
tant annuel cle 300,000 francs pour la
télévision , durant  la période d'essai. Le
Conseil fédéral attache clu prix à ce
que , pour créer toute la clarté voulue
en matière financière, les dépenses pour
la radiodiffusion soient nettement scin-
dées de celles pour la télévision. C'est
pourquoi clans le rapport qu 'il adressera
à l'Assemblée fédérale le printemps pro-
chain au sujet de la télévision, il trai-
tera de façon particulière et détaillée
la question clu financement cle la télé-
vision.

Le Conseil fédéral
demande que les dépenses

pour la télévision
soient nettement séparées

de celles pour la radio

BRUNNEN , 12. — Mercredi à midi ,
conformément aux plans, l'on a fa i t  ex-
ploser un grand bloc de rocher de
l'Axenstrasse, entre Brunnen  et Sisi-
kon. 2500 kilos d'explosifs in t rodui ts
dans 58 trous de mine  répartis sur une
longueur  de 1254 mètres, provoquèrent
l'explosion de 8000 mètres cube de ro-
cher qui furent  précipités dans le lac,
provoquant un immense nuage de va-
peur et de poussière, spectacle impres-
s ionnant  auquel assistèrent plus de 600
spectateurs qui se trouvaient sur le
Grùtli.  L'on escompte que l'énorme
amoncellement de décombres sur
l'Axenstrasse pourra être déblayé jus-
qu 'au vendredi.

Une explosion monstre
sur l'Axenstrasse

(c) La "police de sûreté a mené une en-
quête approfondie sur les causes du si-
nistre qui éclata , le 3 janvier dernier,
dans un atelier die photographie du sous-
sol du No 19 de l'avenue de Pérolles.
Dans cet atelier se trouvait un récipient
en celluloïd oon tenant du révélateur
pour développer les films. Pour activer
l'opération , l'employé dirigea contre les
parois de ia cuve les rayons d'un appa-
reil électrique dénommé « soleil » . La
chaleur enf lamma le celluloïd pendant
l'aibsenee die l'employé. Le feu détruisi t
un certain nombre de marchandises dans
le loca l, puis pénétra dans un dépôt
d'ameublement. Les dégâts sont estimés
entre 20,000 et 22,000 francs. Les pertes
seront couvertes par les assurances.

Quant à l'incendie de la ferm e Ca-
chet, à Vauderens, il est attribué à une
défectuosité die la cheminée dénommée
« berne > , qui a'vait besoin de répara-
tions depuis quelque temps.

A Fribourg et à Vauderens :
les causes de deux incendies
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Académie Maximilien de Meuron
Aujourd'hui :

à 18 heures. HISTOIBK DE L'AET, cours
public donné par M. Daniel Vouga, pro-
fesseur et conservateur du Musée des
beaux-arts. Sujet : « LA PEINTURE FLA-
MANDE. »

Ce cours peut être suivi soit le lundi,
cle 17 h. à 18 h., soit le Jeudi, de 18 h.
à 19 heures.

Inscriptions et renseignements dès
17 h. 45, au bureau de l'Académie, cour
de l'hôtel Du Peyrou, Neuchâtel.



La pluie et la fonte des neiges
provoquent des inondations dans la région

Le lac de Neuchâtel
en crue

Le niveau est monté hier
de p lus de 10 centimètres

Le réchauffement subit de la tempé-
rature et les chutes de pluie ont ra-
pidement fai t  fondre la neige. La con-
séquence est la crue des rivières et
du lac de Neuchâtel.

Le graphique du limnimètre du port
donnait hier une image frappante de
la situation. Le niveau du lac était
descendu de 429 m. 70 à 429 m. 50 du
ler au mardi 11 janvier à 7 heures.
Dès lors le niveau monte de plus en
plus rapidement. Mardi à minuit il était
à 429 m. 57. Hier à 7 heures, on no-
tait 429 m. 60 et à 18 heures 429 m. 68,
soit 11 cm. en 18 heures. Ce n'est pas
un record puisque la hausse maximum
observée fut  de 19 cm. 4 en 18 heures.

A minui t , le niveau s'était encore
élevé de II cm. Il était de 429 m. 71.

On aura une idée de l'augmentation
considérable du débit des aff luents  du
lac (Orbe , Areuse , Seyon , Broyé, pour
les principaux), quand l'on sait qu 'il
faut 2,171,000 mètres cubes d'eau pour
faire hausser le lac d'un centimètre.

La situation n'est pour le moment pas
inquiétante. Le barrage de Nidau est
ouvert. Son ouverture est obligatoire
dès que le niveau du lac de Neuchâtel
est au-dessus de la cote 429 m. 64. La
cote d'alerte, ou plus exactement la
cote limite à partir de laquelle des dé-
gâts se produisent est 430 m. 35.

L'Areuse sort de son lit
à Saint-Sulpice

(c) Dès mercredi matin, de bonne heu-
re, l'Areuse est sortie de son lit , en-
vahissant la route en plusieurs en-
droits , et particulièrement au centre
du village.

Le magasin de la Consommation ain-
si que de nombreuses caves sont aussi
inondés.

L'eau ayant dépassé la hauteur du
trottoir en quelques , endroits , il a fallu
établir des passerelles improvisées avec
des planches. Le terrain où sont entre-
posés les tas de bois de la Fabrique
de pâtes de bois ainsi que bien des
champs et jardins , sont sous l'eau. La
chute de la source est si forte qu 'elle
dégage une nuée de vapeur d'eau.

Depuis 15 h. 30, hier après-midi , l'eau
n'a cessé de monter. A 21 heures, les
pompiers évacuaient quelques rez-de-
chaussée envahis par l'inondation. L'eau
atteignait à ce moment-là 30 centimè-
tres de hauteur sur la route, au mi-
lieu du village.

Au collège, la cour commençait à être
envahie par l'élément liquide et le
chauffage est noyé. Aujourd'hui , les en-
fants auront congé.

Deux équipes de pompiers ont été
de garde cette nuit.

Une fois de plus la population de
Saint-Sulpice souhaite vivement qu 'une
correction du cours de l'Areuse soit
entreprise par l'Etat, dans le territoire
du village, trop souvent envahi par les
eaux.

Forte crue des rivières
au Val-de-Travers

(c) La pluie ayant fait rage pendant
tout le jour et toute la soirée d'hier,
la crue des rivières, déjà considérable
mercred i matin , a encore pris de plus
fortes proportions dans les heures sui-
vantes. L'Areuse et ses aff luents  débi-
taient des eaux tumultueuses atteignant
en maints endroits le haut des berges.
Dans tout le Vallon saturé d'eau , des
champs sont inondés , mais c'est à Saint-
Sulpice que la situation est la plus
inquiétante.

La pluie a été par intermittence ac-
compagnée d'un vent violent. Celui-ci

a causé des courts-circuits qui provo-
quèren t des pannes de courant.

La crue subite d'hier est sans doute
une des plus importantes enregistrées
ces dernières années. Il est indéniable
que la situation aurait été grave pour
toute la vallée si l'Areuse n'avait pas
été corrigée.

inondations à Travers
(c) La brusque fonte des neiges et la
pluie persistante ont fa i t  monter l'.ireu-
se rapidement. Elle déborde dans les
champs en dessous de la route canto-
nale. L'abattoir communal , plusieurs ca-
ves situées près du pont de pierre et
à « la rue des deux fontaines > sont
sous l'eau.

En aval du pont de pierre , l'Areuse
très large et empiétant sur les champs,
semble un fleuve.

Le niveau de l'Areuse
à Boudry

(c)Le niveau de l'Areuse est monté de
pins d'un mètre de mardi à mercredi
soir. Le courant emporte du bois en

luantité. L'eau n'est qu'à dieux m.irches
d'escalier du niveau du sol dans là fos-
se du hangar des trams ; elle atteint
presque la hauteur de la route me-
nant  au faubourg Philippe-Suchard , et
au bas du pont reliant le vieux bourg
au bas de la ville , il a fallu boucher
l'entrée de l'ancienne forge avec du
fumier pour éviter l'invasion des eaux.

La route Valangin-Botnbresson
submergée i

(c) Le Seyon est sorti de son lit près
die la Rincieuire, à l'ouest de Dombres-
son. La route étant recouverte par l'eau
est impraticable à cet endroit , et la cir-
culation a dû être détournée.

D'autre part , le torrent, près de Saint-
Martin , est aussi sorti de son lit. En-
fin , dans tout le Vallon , de nombreux
champs de blé sont sous l'eau.

L'iie ferme inondée à Savagnier
(c) Le plein-pied de la ferme die M.
Amez-Droz , sise au Petit-Savagnier , a
été d'un coup inondée mardi soir , et

il fallut l'Intervention de la moto-
pompe et de ses servants pour évacuer
l'eiui de l'immeuble.

Lue ferme menacée
à Fontaines

(c) Mardi soir , vers 21 h. 30, les au-
torités communales étaient avisées que ,
par suite des fortes chutes de pluie
et de la fonte rapide de la neige , la
ferme du syndica t d'élevage- chevalin
de l'Oberemmenthal, à la Grand-Combe
(territoire de Fontaines), était menacée
d'inondation.

Le commandant des sapeurs-pompiers
et quelques hommes furent  dépêchés
sur les lieux avec la moto-pompe, mais
l'état des chemins entrava leur dépla-
cement. Ils furent  bloqués entre Boi-
nod ct les • Convers par l'équipe des
travaux publics de la Chaux-de-Fonds,
elle-même .alarmée par les habitants des
Convers. Ayant fait venir cheval et
traîneau , les sauveteurs s'apprêtaient à
poursuivre leur long et pénible che-
min , quand ils apprirent  que leur pré-
sence devenait  inut i le , les habitants
ayant eux-mêmes réussi à établir des
barrages contre les eaux.

Une sonree
au milieu d'un immeuble

«ir Locle !
(c) On signalait , hier soir , de nou-
velles inondations , et un curieux phé-
nomène, rue de l'Avenir 25, où une
source s'était formée dans le sol , au
milieu de l'immeuble. Les premiers se-
cours sont intervenus , mais à peine ve-
naient-ils de terminer leurs travaux
d'évacuation d'eau , qu'ils étaient mobi-
lisés vers 20 heures rue des Billodes
44, où 70 em. d'eau avaient envahi les
caves. Les agents furent en outre ap-
pelés au Cercle catholique, à la Combe-

Robert 4, à la Joux-Pellichet 15 et à
la Jaluse 33, où des locaux, voire des
chambres étaient inondés.

La situation
dans la région d'Yverdon
(c) La fonte rapide de la neige dans
la plaine et au Jura , accompagnée de
violentes averses , a provoqué une brus-
que hausse du niveau des rivières dans
la région d'Yverdon. Hier , aucun cours
d'eau cependant n 'avait  dépassé les co-
tes d'août et octobre 1954. Le niveau
de la Thièle était de 3 m. 20 (3 m. 40
lori des inondations de l'année der-
nière).

Hier matin , les eaux étaient à 40 cm.
du niveau de la route passant sous le
pont C. F. F., et des débordements
étaient signalés dans la région d'Orbe.
La Brinaz est sortie de son lit à deux
ou trois endroits. Des arbres arrachés
obstruaient  son cours. Aussi  les ou-
vriers des services de survei l lance des
cours d'eau étaient-ils occupés à dé-
barrasser ces obstacles. Le Mujon a
également débordé près de Suscévaz.
Quelques prés sont inondés. Le niveau
du Nozon , en revanche , se trouve à 50
centimètres de la cote d'alerte. La crue
du Talent est normale , cle même que
celle de l 'Arnon et du Buron. Le ni-
veau du Canal or iental  est assez élevé.
Cette rivière a un peu déborde sur le
territoire de la commune d'Epcndes.

A Yverdon , des inondations de sous-
sols se sont produites dans d i f férents
quartiers. Le poste de premiers se-
cours a dû intervenir  dans les caves de
deux maisons , aux Condémines et à la
rue des Liserons.

D'une manière générale , aucun dégât
impor tan t  n 'est signalé , mais si la pluie
qui tombait hier soir devait continuer
à grossir les cours d'eau de la région ,

I
la si tuat ion pourrai t  devenir menaçante.
Des caves inondées à Bienne.

(c) Les fortes pluies de ces derniers
jours 1 ont enflé de façon démesurée la
Suze, à Bienne. Quelques caves ont  été
inondées , mais les piquets de service
ont réussi à écarter tout danger. A
Boujean également , la Suze a atteint
un niveau élevé et il est à cra indre  que
l'eau ne cause de sérieux dégâts si la
pluie , qui n 'a cessé de tomber durant
loute la journée de mercredi , persiste
encore quelques jours.
Les pluies  diluviennes causent
des dégâts ricins tout le VuIIou

rie Saiiii-finier
(c) La fonte des neiges et les pluies
continuel les  de ces derniers jours ont
causé , cn maints  endroi ts  du Vallon de
Sa in t - Imie r , passablement  cle dégâts , no-
tamment  à Corgémont où le sous-sol du
cinéma à été endommagé par les hautes
eaux de la Suze en crue , à Sonceboz
et à la Heute où de nombreuses caves
ont été inondées. De vastes étendues de
champs sont également sous l'eau à
Courtelary et à Cormoret.

Mercredi soir , la s i tuat ion n 'était pas
encore jugée très grave dans les villa-
ges du Vallon , mais il est à espérer
que les pluies cesseront d'ici peu, car
les eaux de la Suze provoqueraient alors
de sérieuses inondat ions.

PRÉVOIT LA MÉTÉO
Nord des Alpes, Valais , nord .et centre

des Grisons : au cours de. jeudi , dimi-
nution du vent et baisse sensible cle la
température. Précipitations Intermitten-
tes ; par moments neige jusqu 'en plaine .

Sud des Alpes et Engadine : Au cours
de jeudi , quelques éclaircies dans le
sud du Tessin. Baisse de la tempéra-
ture en montagne. Fort vent d'ouest
à nord-ouest.

Danger d'avalanches
DAVOS , 12. — L'Institut fédéra l  pour

l'étude de la neige et des avalanches
au Weissfluhjoch sur Davos commu-
nique :

Une. forte augmentation de la tem-
pérature se manifeste aussi dans le
Valais , sur le versant sud des Alpes
et dans les Grisons. On a enregistré
des précipitations mercredi dans toute
la région des Al pes. Jusqu 'à 1800 m.
d'altitude , il s'agit de pluie ou de nei-
ge mouillée.

On peut s'attendre , dans toutes les
régions alpestres , à coté de glissements
de neige mouillée p lutôt  inoffensi fs , à
des avalanches de fond à partir de
2200 mètres. La possibilité existe tou-
jours de dégâts causés par la pression
des masses de neige qui progressent
lentement et qui peuvent même arra-
cher le sol au passage.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 Jan-
vier. Température : Moyenne : 9,1 ; min.:
6,9 ; max. : 11,4. Baromètre : Moyenne :
706 ,3. Eau tombée : 17,6. Vent dominant:
Direction : sud-ouest ; force : fort . Etat
du ciel : Couvert . Pluie pendant la nuit
et jxisqu'à 20 h .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Movenne oour Neuchâtel 719.51

Niveau du lac du 11 janv., à 7 h., 429.50
Niveau clu lac du 12 janv. à 7 h. : 429 ,60
Niveau du lac du 13 Janv. k 0 h. : 429.71

AUJOURD'HUI BAISSE
DE LA TEMPÉRATURE

CHRONIQUE MILITAIRE

Comme au début de chaque année ,
nous pensons intéresser nos lecteurs en
leur donnant  quelques nouvelles de no-
tre régiment neuchàtelois et des mu-
tations importantes intervenues à la
fin de l'année écoulée.

A l'EM. du Rgt., nous constatons la
rentrée du capitaine Gauchat , comme
of. rens. après un remp lacement qu 'il
dut assurer à l'EM. 2 Div. Il reprend
le poste du capitaine Claude Robert ,
ce dernier ayant passé à la Br. fr. 2.
L'of. de mun., le major Henri Grand-
jean s'en va au Rgt. inf.  44. Il sera
remp lacé par le major Carrel. Le méd.
Rgt., major Bégamey, a été nommé
Cdt. Gr. san. mont. 10. Son successeur
n'est pas connu à cette heure. Le Qm.
Rgt., major Ribaux , devient commis-
saire adjoint à l'EM. 2 Div. Il est rem-
placé par le major Walthert , récem-
ment promu. Le nouveau Qm. adjoint
sera le cap itaine Bricola.

Dans les compagnies régimentaires ,
il n'y a pas de changement dans les
commandements, de même qu'au Bat.

car. 2 où tous les commandants res-
tent à leur poste. Au Bat. 18 le nou-
veau commandant est le major Etienne
de Coulon qui remplace le major Léo
DuPasquier , promu au grade de lieute-
nant-colonel et incorporé comme offi-
cier EMG à l'EM. 2 Div. A la Cp. EM.
on voit l'arrivée clu plt. André Krugel ,
et à la Cp. III la nomination du cap i-
taine Roger Hugii , récemment promu ,
et qui remp lace à la tète cle cette uni té
le cap itaine Charles-Antoine Hotz. Ce
dernier passe à l'EM. du Bat. comme
cap i t a i n e  adjoint  au Cdt . Bat. Enfin
au Bat .  Fus. 19 le commandemen t de la
Cp. EM. échoit au plt Louis Rossel de la
111/19. A la Cp. 111/19, le plt. Duckert
remplace le cap i taine Robert Lorimier ,
ce dernier reprenant le commandement
de la Cp. EM. 1 CA. La col. trsp. auto
II/2 , attribuée au Rgt. Inf. 8 est tou-
jours commandée par le cap. Denis
Wavre.

Voici , pour 1955, comment se pré-
sente, l'ordre de bataille des Cdt. des
unités du Rgt. Inf.  8 :

Cdt. Rgt. Inf. 8 Colonel Georges Marti
Cdt. Cp. Rens. 8 Capitaine Gérard Borboën
Cdt. Cp. Gren. 8 Capitaine Pierre-E. Bourquin
Cdt. Cp. DCA 8 Capitaine Gaston Gaschen
Cdt. Cp. ach. 8 Plt. Roland Gigandet
Cdt. col. auto H/2 Capitaine Denis Wavre

Bat. Car. 2 Bat. Fus. 18 Bat. Fus. 19
Cdt. Bat. Major P. Hirschy Major E. de Coulon Major P. Glrsberger
Cdt. Cp. EM. Cap. Ph. Humbert Plt. A. Krugel Plt. L. Rossel
Cdt. Cp. I Cap. B. Grandjean Cap. E. Keppler Cap. M. Keller
Cdt. Cp. II Cap. M. Haller Cap. R. Hugll Cap. Cl. Gabus
Cdt. Cp. III Cap. P. Grether Cap. H. Parel Plt. R. Duckert
Cdt. Cp. IV Cap. G. Nardin Cap. J. Carbonnter Cap. Ph. Evard

Nous saluons avec plaisir tous les
officiers qui ont été nommés à un
commandement  ; nous félicitons les
off iciers  promus au grade supérieur ,
mais nous prenons congé avec mélan-
colie de ceux qui s'en vont après avoir
servi aussi longtemps que loyalement
dans les rangs. Nous pensons particu-
lièrement au major Henri Grandjean
qui f i t  toute sa carrière mil i taire au
Bat. fus. 19 comme chef cle section
puis commandant  de la Cp. 11/19 avant
de passer à l'EM. Rgt. Inf.  8 comme
officier des munitions. Ce furent là
vingt-cinq années de dévouement au
pays. Cela , nous semble-t-il, valait la
peine d'être signalé.

Les services prévus en 1955
Les services prévus pour cette année

sont les suivants : un cours tactique
pour les Cdt. d'unités, puis un cours
de cadres pour of. de trois jours avant
le cours de répétit ion. Les sof , auront
cours de cadres de deux jours précé-
dant immédiatement le cours cle répé-
t i t ion qui aura lieu cette année du
12 septembre au ler octobre. Et comme
à l'accoutumée , nous ne saurions ter-
miner  sans dire déjà à nos troup iers:
bon service 1

Le régiment neuchàtelois en 1955

En faveur de la place d'aviation
des Prés-d'Areuse

Le comité d'action pour la place
d'aviation sur les Prés-d'Areuse a tenu
hier soir son assemblée plénière à la
salle du Conseil général. Le président
de l'ADEN , M. G. Droz , présenta un
rapport fort nourri sur les divers as-
pects des problèmes que soulève la
prochaine votation.  Après quoi une dis-
cussion s' inst i tua à laquelle prirent
part MM. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat ,
chef du département des Travaux pu-
blics , J. Liniger , P. Dupuis et F. Mar-
t in , conseillers communaux, Ernest
Béguin , président du syndicat d ' ini t ia-
tive ainsi que plusieurs des nombreu-

. ses personnalités présentes et des por-
te-piirole de diverses organisations et
associations. Les orateurs insistèrent
tous sur la nécessité de développer
l'aviation dans le Bas du canton.

Lfl VILIE 

Encore l'affaire
des faux tableaux

Le nommé J. K., contre qui plainte
a été portée par M. L. Grosclaude , de
Lausanne , habite Paris. Il était des-
cendu dans un hôtel de notre ville
pour p lacer des toiles dans notre ré-
gion. C'est à Neuchâtel que K. remit
le faux Gauguin à M. Grosclaude , rai-
son pour laquelle la plainte a été dé-
posée à Neuchâtel , for du délit , si délit
il y a.

Nous avons aussi eu
nos rues chauffées

La chroni que des faits divers a
passablement parlé du chauffage des
rues à Paris , organisé par des com-
merçants qui ont trouvé ce moyen
d'at t i rer  les curieux — et éventuelle-
ment les acheteurs — devant la de-
vanture cle leurs magasins. Ces appa-
reils cie chauffage fonct ionnent  avec
du gaz d'éclairage et agissent par des
rayonnements infrarouges.

Le service du gaz de Neuchâtel a
fait un essai de ce genre et a installé
pendant les fêtes cle fin d'année un
appareil devant son magasin, au fau-
bourg du Lac. L'essai aurait été tout
à fait concluant si l'emp lacement
choisi n'avait été particulièrement
exposé à la bise.
1° Ce sj 'stcme de chauffage a l'avantage
de ' transmettre rapidement la cha-
leur clans la zone de di f fus ion des
rayons. Il trouve ses applications dans
le chauffage des trottoirs devant les
devantures de magasins, des ateliers ,
des hal les  de marché ou d'exposition ,
des églises et autres grands locaux
qui nécessitent un chauffage intermit-
tent , des tribunes de stades sportifs ,
des terrasses de restaurants.

Un trentenaire
Dans notre article sur « les années

« 5 » dans l'histoire neuchâteloise »,
nous avons relevé cn 1925 la construc-
tion du Laboratoire cantonal de bac-
tériologie. Le nom off iciel  cle cette
ins t i tu t ion  est : Laboratoire cantonal ,
service du contrôle des denrées ali-
mentaires.

AUX MONTAGNES

LA KRÉVINE
Un autobus en panne

(c) Lundi matin , on enregistrai t  une
temp érature de —20°. Cette brusque
attaque du froid devait être brève ;
dans la nuit de lundi à mardi , il se
mit à pleuvoir. Les roules se cou-
vraient  cle verglas , devena ien t  dange-
reuses et presque imprat icables . -

Mardi , l'autobus de six heures trente
pour le Locle , a dérap é au Bas du
Cottard , il s'est mis en travers de la
route et n 'a pu continuer sa course.
Les voyageurs, des écoliers surtout ,
sont rentrés à pied au village , l' auto-
bus a été dépanne par le camion
chasse-neige de l'Etat.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE

Un enfant se noie
dans la Suze

(c) Mercredi après-midi , peu après 1G
heures , des passants aperçurent un en-
fant  qui venait de tomber dans la
Suze , au quai  du Bas. Un homme se
jeta courageusement à l'eau afin de
tenter un sauvetage. Mais les hautes
eaux lui f irent rapidemen t perdre tout
espoir de rattraper l'enfant qui disparut
bientôt dans les flots, entraîné par un
courant extrêmement violent. Le sauve-
teur , après bien des difficultés , parvint
à regagner la rive sain et sauf.

La vic t ime est le petit Joseph Jiiggi,
né en 1941. Des recherches ont été im-
médiatement  entreprises , mais dans la
soirée de mercredi , le corps du malheu-
reux n 'avait pas encore été retrouvé.

le; .Marni  soir , un court-circuit provo-
quant  une décharg e de 15,000 volts s'est
produit  sur la ligne ferroviaire Bienne-
la Chaux-de-Fonds , met tan t  hors d'usa-
ge la locomotive d'un train , descendant
le Vallon , qui devait arriver à Bienne à
22 h. 45. Le convoi fut  immobil is é  à
la gare de Sonvi l ier  et il fa l lut  faire
appel à une motrice de Bienne pour
transporter  les nombreux voyageurs du
train .  Après une heure d'a t tente  forcée ,
ceux-ci purent  reprendre leur route sur
Bienne,  mais quelques-uns eurent la
désagréable surprise de constater que
la dernière correspondance pour Neu-
châtel ne les avait pas at tendu , ce qui
les obligea à passer la nuit  dans un
hôtel de la ville de Bienne... aux frais
des C. F. F.

Un court-circuit sur la ligne
Bienne - la Chaux-de-Fonds

provoque
quelques perturbations

VIGNOBLE 

BOUDRY

Une condamnation
pour ivresse au volant
au tribunal de police

Notre correspondant de Boudry nous
écrit :

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu mercredi matin son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de M. Roger Calame.

Le juge a tout d' abord prononcé qua-
tre jugements concernant les affaires
examinées au cours de l'audience précé-
dente et dont nous avons parlé.

Robert Aellen , boucher à Coffrane , a
été condamné pour ivresse au volant à
sept jours  d'emprisonnement auxquels
s'ajoutent le paiement des frais de l'af-
faire qui se montent à 116 fr. 50. Le
t r ibunal  ne pouvait pas accorder le sur-
sis au prévenu car R. A. a déjà été
condamné une fois pour le même motif.

O. v . K. ne conteste pas avoir bu très
discrètement le jour où , conduisant son
automobile sur la route cantonale Mont-
mollin-Corcelles , il a eu une collision
sans gravité au mauvais tournant de la
forêt de Montmollin.

Comme il ne s'agissait que d'une
ivresse légère et qu 'une grosse déception
familiale qui l'a frappé à son retour
d'un voyage en Allemagne , la veille de
l' accident , est reconnue être une cir-
constance atténuante, le tribunal con-
damne O. v. K. à trois jours d'arrêt
avec sursis pendant un an. Les 189 fr. 50
de frais de l'affaire sont mis à la charge
du prévenu.

Une libération
A. B. roulant à moto de Boudry à

Colombier , est entré en collision avec
un piéton , au carrefour de l'hôtel du
Cheval-Blanc , à l'entrée de Colombier , et
avait dû être conduit à l'hôpital. Il
souffrait d'une fracture du crâne dont
le prévenu est heureusement complète-
ment guéri actuellement. A. R. roulait
normalement et il ne pouvait pas pré-
voir qu'un piéton allait s'engager sur
la chaussée , avancerait , reculerait , puis
avancerait à nouveau au moment du
passage du motocycliste. A. R. n 'a donc
pas commis de faute de circulation.
Quant au taux d'alcool indiqué par
l'analyse, il ne permet pas de retenir
l'ivresse , d'autant plus que le passager
du siège arrière , sorti indemne de l'ac-
cident , affirme que R. était de sang-
froid. A. R. est libéré et les frais sont
mis à la charge de l'Etat.

En raison du manque de place , nous
nous voyons obligés de remettre à de-
main la suite du compte rendu du
tribunal de police de Boudry.

( c )  Mardi soir , au moment où arrivait
l'express Bàle-Genève quittant Neuchâ-
tel à 20 h. 39, le char servant au trans-
port des marchandises du vagon-poste
au dép ôt de la gare de Boudry, fut
poussé du quai sur la voie par le vent
soufflant en rafales.

La locomotive happa le char qui fut
complètement détruit , tandis que le
chasse-pierres de la locomotive était
plié.

Le train s'arrêta peu avant le viaduc
sans autres inconvénients pour les
voyageurs qu 'un arrêt inat tendu et un
peu brusque , suivi d' un retard de quel-
que qua ran t e  minutes ,  la locomotive
du train , qui put d'ailleurs gagner le
dépôt de Neuchâtel par ses propres
moyens, ayan t  dû être remplacée.

Une heure après l'accident , le trafic
était rétabli normalement.

Le vent pousse un char
contre l'express Bâle-Genève

Le docteur et Madame
Robert KOHLER ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fils

Pierre - Alain
12 Janvier 1955

Clinique Monchoisl Prairie 17
Lausanne Yverdon

Monsieur et Madame
Eric MATTHEY ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fils

Gilbert
11 janvier 1955

Clinique du Crêt Les Pervenches
Neuchâtel Cressier

p̂MdùiaMjoei
Dors en paix , bien chère Vio-

lette , du triste mal tu ne souf-
frira plus.

Monsieur et Madame J. Vessaz ;
Monsieur et Madame A. Vessaz ;
Madame H. Vessaz ,
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies ,
ont la grande douleur de faire part

du décès cle leur bien chère fille ,
sœur , belle-sœur , parente et amie

Madame Violette CHRISTEN
que Dieu a reprise à Lui , après une
cruelle maladie vail lamment supportée.

Ne pleurez pas mes bien-almés,
mes souffrances sont pîissées.

Lausanne , le 12 janvier 1955.
(Avenue de la Dôle 4)

L'incinération aura lieu vendredi
14 janvier , à 13 heures

Que Ta volonté soit faite.
Madame Olivia Perrinjaquet-Nicolet,

à Serrières ;
Madame et Monsieur Bené Rosselet

et leur fils Claude, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Perrin-

jaquet-Frutiger et leur fils Roland ,
à Peseux ;

Madame et Monsieur René Kohler , à
Bienne ;

Madame et Monsieur Willy Kurz et
leurs filles Michèle et Marlyse, à Fleu-
rier ;

Madame et Monsieur Paul Renaud,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Polybe Perrin-
jaquet-Gurtner et leurs fils Jean-
Claude , Jean-Pierre et Daniel , à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Fritz Perrin-
jaquet-Kaech , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Perrin-
jaquet-Spirgi et leurs enfants Mau-
rice , Elisabeth , André et Denise, à
Menziken ;

Monsieur et Madame Pierre Perrin-
jaquet-Zaugg et leurs enfants Pierre-
Alain , Marlène et Nicole , à Môtiers ;

Monsieur Charles Perrinjaquet, à
Serrières ;

Madame et Monsieur Georges Simon
et leurs fi ls  Michel et Jean-François,
à Neuchâtel ;
' Monsieur  Arnold Perrinjaquet , à
Serrières , et sa fiancée , Mademoiselle
Pierina Crivell i , à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

L'Association fédérale des troupes de
transmission , section de Neuchâtel, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Polybe PERRINJAQUET
père de M. Charles Perrinjaquet, vice-
président.

Le comité.

Monsieur

Polybe PERRINJAQUET
leur cher époux , père, grand-père,
beau-père, beau-frère , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 76me
année.

Serrières , le 11 janvier 1955.
Sois pour mol un rocher pro-

tecteur , une forteresse
Où je trouve mon salut.

Ps. 31.
Que Ta volonté soit faite. , .

L'ensevelissement aura lieu vendredi
14 janvier 1955, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Maillefer 5.

La Société fédérale  de gymnasti que ,
section de Serrières , informe ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Polybe PERRINJAQUET
père de leur ami Polybe Perrinjaquet
et grand-papa du pup ille Claude
Rosselet.

Les gymnastes voudront bien con-
sulter l'avis de la famille.

Dieu est amour.
Madame Julia Jeanneret, à Peseux ;
la famille Paul Jeanneret, à Peseux ;
la famille Jeanne Jacot, à Boude-

villers ;
Monsieur et Madame Albert Jeanne-

ret , à Bevaix ;
les enfants et petits-enfants de feu

Frédéric Jeanneret ;
les enfants de feu Ferdinand Jean-

neret ;
Madame et Monsieur Marcel Graf , à

Cernier, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Arnold Mûri et

famille , à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

Monsieur

André JEANNERET
leur cher époux , frère, beau-frère,
beau-père , oncle, grand-oncle, cousin
et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 77me année.

Peseux, le 10 janvier 1955.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 13 janvier , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Châtelard 25.

Il ne sera pas envoyé de faire part,
le présent avis en tient Heu

L'Union P.T.T., section téléphone, Neu-
châtel , a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

André JEANNERET
membre retraité.

Peseux, Châtelard 25, le 10 janvier 1955.

Il est bon d'attendre en repos
la délivrance de l'Eternel.

Lam. 3 : 26.
Madame et Monsieur Etienne Jacottet-

Peytieu , à Bille ;
Monsieur et Madame Pierre Peytieu-

Bachelin , à Lausanne ;
Monsieur Jean-Pierre Jacottet , à Bâle;
Madame et Monsieur Markus Stamm-

bach-Jacottet , à Bàle;
Madame Edouard Schluep-»Tunod et ses

enfants à Cressier et à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes et

alliées , Gallandre , Tedeschi , Herren et
Féron,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Charles PEYTIEU
née Emma SCHLUEP

leur chère mère, grand-mère, belle-
sœur, tante et parente , enlevée à leur
affection , dans sa Slme année.

Cressier le 12 janvier 1955.
Domicile mortuaire : Cressier, Les

Thuyas. Culte pour la famille, au do-
micile mortuaire, à 13 h. 15, samedi 15
janvier 1955. Culte au crématoire de
Neuchâtel , à 14 heures.
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