
Une élection qui n'est pas à l'honneur des parlementaires d'outre-Jura

Samedi et dimanche, à quatre reprises, M. Joseph Laniel a été en compétition avec M. Naegelen, socialiste, mais par suite
de l 'opposition des radicaux, le candidat des mo dérés n'a toujours pas obtenu la majorité absolue

Le nom de M. Vincent Auriol est de nouveau mis en avant - Prochain scrutin (le neuvième) : aujour d'hui à 15 heures
No tre correspondant de Paris nous

téléphone à 21 heures :

A l'heure où, par une triste et
froide soirée de décembre, députés
et sénateurs s'apprêtent à voter pour
la huitième fois en quatre jours, il
est encore très difficile d'avancer
que le nom du successeur de M. Vin-
cent Auriol pourra être connu avant
minuit.

Aux dernières nouvelles, malgré
tout, c'est M. Laniel qui est redevenu
premier favori à la suite du retrait
« in extremis . de la candidature Mé-
decin.

]_e film des dernières
q u a r a n t e - h u i t  heures

La lutte a continué au cours des
dernières quarante-huit heures. Elle
a pris l'aspect d'une affreuse querelle
de partis où la gauche, la droite et
le centre se sont farouchement dis-
puté les honneurs de la présidence
de la République.

Chacun a tenu pour « son homme .
et s'y est cramponné avec le déses-
poir d'un noyé ayant trouvé une
bouée de sauvetage.

Le spectacle était affligeant et l'at-
j aosphère de la galerie des bustes
écœurante.

Ce n 'était plus une élection. Cela
ressemblait à un marchandage de
foire et le seul résultat de ce maqui-
gnonnage éhonté sera sans doute ce-
lui de déprécier les hautes fonctions
présidentielles.

Le cinquième.four
Nombre de votants . . 926
Suffrages exprimés . 921
Majorité absolue . . . 461

Obtiennent de» voix :
Laniel (ind.) 374
Ifaegelen (soc.) . . . .  312
Médecin (rad.) . . . .  197
Bidault (M.R.P.) 13
Divers '. . . 25

M. Médecin (rad.) était de nou-
veau porté dans la liste des can-
didats officiels.

Les premiers responsables
de l'impasse

Cela, tous les partis en sont plus
ou moins responsables et en premier
lieu les socialistes et les radicaux ,
les premiers ayant gaillardement ac-
cepté le renfort permanent et équi-
voque des suffrages communistes, les
radicaux parce qu'ils ont refusé de
jou er le « fair play », c'est-à-dire de
s'effacer devant le candidat d'union
nationale le mieux placé, en l'espèce
M. Joseph Laniel.

Le principal n 'était pas ici de sa-
voir si le président du conseil méri-
tait ou non d'accéder à l'Elysée, mais
seulement s'il convenait ou non de
respecter la règle démocratique du
désistement.

La relève des gardiens du service d'ordre, dans la cour du Château de Ver-
sailles, lors du premier jour du congrès. Ce sont ces mêmes gardiens

qui ont dû être licenciés hier. Ils étaient épuisés 1

Quelle que soit l'issue de la ba-
taille, il sied donc de souligner que
cette règle classique n'a pas été ob-
servée. Aucune décision n 'a pu tout
naturellement intervenir.

Le cinquième tour
Revenons à samedi matin. Le

brouillard s'est dissipé et le congrès
se réunit pour le cinquième tour. M.

Le sixième tour
Nombre de votants . . 913
Suffrages exprimés . 905
Majorité absolue . . . 453

Obtiennent des voix t
Laniel (ind.) 397
Naegelen (soc.) . . . .  306
Médecin (rad.) . . . . 171
Divers 31

Yvon Delbos a disparu , mais les ra-
dicaux lui ont trouvé un remplaçant.
Il s'agit du modéré Jean Médecin en
qui le centre-gauche découvre subi-
tement nïillê'vertus, parce qu'il est
apparenté au groupe radical.

Eliminé au premier tour où il avait
eu tout juste 54 suffrages, M. Jean
Médecin accepte joyeusement de dé-
fendre les couleurs radicales. Au
vote, le résultat est décevant. M. La-
niel perd 34 voix avec 374 suffrages,
Naegelen (S.F.I.O.) 32 avec 312 voix.
Quant à M. Médecin , l'arithmétique
des urnes lui accorde 197 bulletins,
c'est-à-dire 28 de moins que M. Del-
bos dans sa meilleure forme.

M. Laniel
ne se laisse pas faire

C'est l'impasse, dit-on dans les cou-
loirs. Livide de colère, M. Laniel pro-
clame qu'il se maintiendra tant qu 'il
ne sera pas désavoué par la majorité
et, pour donner plus de poids à ses
paroles, il annonce qu 'au cas où ses
amis lui retireraient leur confiance,
il donnerait sur-le-champ sa démis-
sion de président du conseil. Allions-
nous avoir une crise ministérielle en

Epuisés, les hommes
du service de sécurité

ont dû quitter leur poste
VERSAILLES , 20 (A.F.P.). — Di-

manche , à la demande du service de
santé militaire, la garde d'honneur,
qui était au garde-à-vous dans la
cour du château , a été supprimée en
raison de la fat igue.  Près de qua-
rante-cinq hommes des services de-
sécurité , épuisés , ont dû quitter leur
poste.

Un petit à-côté de l'élection prés i-
dentielle a été celui du blanchissage.
De nombreux parlementaires étaient
venus à Versailles avec peu ou pa s
de linge de rechange et , rap idement ,
chemises , chaussettes et mouchoirs
ont manqué... Les marchands de
bonneterie versaillais f on t  des a f f a i -
res d' or. Les blanchisseurs sont sur
les dents.

même temps qu 'une crise présiden-
tielle ?

Critiques à. l'égard
de M. Pinay

La galerie des bustes est en ébulli-
tion. M. Antoine Pinay arrive et il
lui est durement reproché d'avoir
fai t  voter ses amis contre M. Laniel.
Il proteste. Les indépendants se réu-
nissent et M. Pinay annonce publi-
quement que ses fidèles apporteront
désormais leurs su/frages à M. La-
niel.

Le sixième tour
Nouvea u vote , le sixième. Les ac-

tions de M. Laniel remontent légère-
ment. En voici les chiffres  : M. La-
niel 397 (— 93), M. Naegelen 306
(—6) ,  M. Médecin 171 (— 26).

Le résultat est indicatif , mais pas
su f f i samment  pour qu 'une solution
prochaine  puisse être avancée. Le
congrès est épuisé, les journalistes

On vote par ordre alphabétique au congrès de Versailles. Notre photographie
a été prise alors que tous les parlementaires dont le nom commence par « B»

étaient appelés à la tribune pour déposer leur bulletin dans l'urne.

à bout de stylos et le petit personnel
à la limite de la défail lance physi-
que. Il n'y a pour se féliciter de la
multip licit é des scrutins que la bu-
vette et les P.T.T. qui font des af-
faires d'or. Minuit. Le congrès va
se coucher.

Les socialistes proposent
M. Auriol

Il se réveille le dimanche sans en-
thousiasme et reprend le chemin de
Versailles. Toute la matinée, on dis-
cute et une  heure avant l'ouverture
du septième scrutin , les socialistes
lancent leur première bombe. Ils
sont prêts à retirer leur candidat
si tous les autres partis en font au-
tant en faveur de... M. Vincent Au-
riol.

Le septième tour
Nombre de votants . . 922
Suffrages exprimés . 909
Majorité absolue . . . 455
Obtiennent de» voix :
Laniel (ind.) 407
Naegelen (soc.) . . . .  303
Médecin (rad.) . . . .  156
Divers 43

La proposition est diversement ac-
cueillie et certains mauvais esprits
parlent ouvertement d'une manœu-
vre.

Le septième tour
Les urnes vont arbitrer. Elles ren-

dent leur septième sentence: M. La-
niel 407 (—10),  M. Naegelen 303
( — 3 ) ,  M. Médecin 156 (—15),  di-
vers 43.

L'examen des chiffres laisse per-
plexes les meil leurs  spécialistes des
pointages politi ques. Certes, M. La-
niel remonte , mais si pénibl ement ,
que même chez ses plus fidèles sup-
port ers, la confiance n 'est pas entiè-
re. D'aucuns lui conseillent de s'ef-
facer pour se « grandir » aux yeux
d'une assemblée incapabl e de faire
un choix. M. Laniel refuse. Il ira
jusqu 'au bout et le fait dire sans plus
attendre.

La S.F.I.O. ri poste en relançant un
second appel en faveur de M. Vin-
cent Auriol .

Le congrès s'amuse
Les tours de scrutin se multiplient

et certains députés  f o n t  de l 'humour
en dé posant dans l' urne des noms
de fantaisie.  C' est ainsi qu 'ont voi-
siné le nom du pacha de Marrakech
et celui de M.  François Mauriac. On
a relevé aussi un bullet in en faveur
de M. Boussac, roi du coton français .
Il f a u t  bien que le congres s 'umuse !

Plus sig n i f i c a t i f ,  en revanche , ap-
paraît le f a i t  que le comte de Paris ,
à l' un des tours , a recueilli deux
voix. Faute de pouvoir élire un pré-
sident , la quatrième Républ i que dé-
sirerait-elle un roi ? Et c'est M. Du-
clos lui-même qui disait à un cor-
respondant de presse britannique :

— Vous ave: de la chance d' avoir
une reine d'Angleterre I

C'est l'heure du diner et le con-
grès se disperse dans les restaurants
de Versailles tandis que la presse
« saucissonne » mélancoliquement  en

Le huitième tour
Nombre de votants . . 916
Suffrages exprimés . 903
Majorité absolue . . . 452
Obtiennent des voix :
Laniel (ind.) 430
Naegelen (soc.) . . . .  381
Pinay . 25
Jacquinot 14
Divers 53

Pour le huitième tour , M. Méde-
cin avait retiré sa candidature.

faisant  les additions de suffrages.
Tout cela est trist e et ne relève

pas le prestige des par lementai res
français.  Il parai t  que certains d' en-

tre eux commencent à s'en aperce-
voir et cherchent à forcer la déci-
sion dans un sens ou dans l'autre.
Il est temps.

Les parlementaires
ne veulent ni d'un grand ,
ni d'un petit , ni d'un gros,

ni d'un maigre !
Dans un éditorial publié di-

manche , l' « Aurore », non sans
ironie écrit :

« Jusqu 'à présent , M M .  les par-
lementaires ont été seulement ca-
pables de démontrer que pour
président , ils ne veulent ni d' un
ancien , ni d'un nouveau , ni d' un
M.R.P., ni d ' un gaulliste, ni d'un
racial , ni d'un homme de droite ,
ni d' un homme du centre, ni d' un
partisan , ni d' un adversaire de
l'armée europ éenne , ni d' un
grand,  ni d' un peti t , ni d' un gros ,
ni d' un maigre...»

M. Médecin se retire
A 20 h. 30, t rois ième bombe de la

journée : M. Médecin se retire de la
compétition. Du coup, la cote de M.
Lanie l  rebondit  au zénith des espé-
rances élyséennes. .

La sonnette  v ien t  de retentir.
L'appel n o m i n a l  recommence. Dans
deux heures , on sera peut-être fixé...

Le neuvième tour
Notre correspondant de Paris n ous té-

léphone, 23 h. 30 :
Tout est à recommencer et une fois

encore la dispersion des 156 voix radi-
cales précédemment échues à M. Laniel
a barré la route à M. Joseph Laniel ..Un
neuvième tour de scrutin aura lieu au-
jourd'hui  lundi , à 15 heures. Après le
huit ième tour , il manquai t  à peu près
45 voix à M. Laniel pour sortir à son
avantage de cette compétition intermi-
nable. Il n 'en a eu que 23 et la liberté
de vote accordée aux radicaux s'est tra-
duite , répétons-le,', par un éparp illement
volontaire des bulletins qui peut remet-
tre toute l'affaire en question.

Pour bien marquer leur hostilité à la
personne même de M. Laniel , bon nom-
bre de radicaux n 'ont pas hésité à voter
pour deux parlementaires indépendants
qui n 'avaient pas fait acte de candida-
ture. M. Pinay a ainsi recueilli 25 voix
et M. Jacquinot 14.

Le gâchis continue...
Le gâchis continue et il ne faut  pas

s'étonner si la foule massée autour des
postes de télévision a copieusement sif-
flé la retransmission du congrès de Ver-
sailles. ,

Voici les chiffres de ce huitième scru-
tin : Laniel , 430 (+ 23) ; Naegelen, 381
(+ 78) ; divers, 92.

Le gain du candidat socialiste est très
net. II est dû à l'appui des radicaux qui
ont appliqué à la lettre la vieille devise
du parti : « Pas d'ennemis à gauche. »

M.-G. G.

Huit tours de scrutin n'ont pas permis
à l'assemblée de Versailles de désigner
le président de la République française

La neige fait enfin
son apparition en Europe

LONDRES , 21 (Reute r ) .  — Pour la
première foi s cet hiver , la neige est
tombée SUIT une grande part ie  de l'Eu-
rope occidentale. Les dernières informa-
tions d éclarent :

ALLEMAGNE : La neig e a commencé
de tomber durant  la .n u it de samedi à
dimanche.  Les sapins de Noël sur la
place du Marché de Bonn étaient  re-
couverts de neige.

AUTRICHE : La ne ige est tombée à
Salzbourg, alors qu 'à Vienne , la pluie
est tombée pour la première fois de-
puis trois mois, amenant un froid vif.

De nombreuses rues é t a i en t  verg la-
cées, entravant le trafic. Les stations de
météorologie d'Autrich e annoncen t  des
chutes de neige.

SUÈDE : Stockholm annonce de la
neige pour la première fois cet hiver,
mais elle fond rapidement. Il y a peu
d'espoir pour les capitales d'avoir un
- Noël dans la neige ».

(Lire la suite en 9me page)

Les chefs des îles Fidji
ont assuré à la reine Elizabeth
qu'elle ne serait pas mangée

SUVA (Fidji) ,  19 (A.F.P.). — La reine
Elizabeth et te duc d'Edimbourg sont
arrivés, connu e nous l' avons  annoncé
brièvement jeudi , à Suva , capitale des
lies Fidji , où ils passeront deux jours
avant de poursu ivre  l eu r  voyage à des-
t i n a t i o n  de la Nouvelle-Zéland e et de
l 'Aus t ra l ie .

Leur arrivée dans les îles a donné il i eu
a de grandes  réjouissances.

Conformément à la t radi t ion,  dix-sept
canoës mont és pa.r des indigènes se por-
tèrent  a la rencontre du paquebot « Go-
thic », à bord duquel  le couple royal
a parcouru 7000 milles depuis son dé-
part de Panama , il y a dix-sep t jours.

Une délégation de chef s fidjiens est
montée à bord. Vêtu s de robes aux cou-
leurs vives, les notables s'assirent sur
le pont pour attendre la reine. Lors-
qu 'elle a.ppajrut dans l'encadrement de

la porte de sa cabine , ils crièrent à
plusieurs reprises : « Couou Whoua ».
Puis, la reine ayant pris place dans un
fau teu i l  devant eux , ils claquèrent trois
fois des mains .  Ils lui remirent ensuite,
en gage de b ienvenue , une dent  de ba-
leine qui , au temps où le cannibalisme
sévissait  dans  ces lies , garantissait à la
personne à qui elle avait été présentée
de ne pas être mangée après avoir dé-
barqué.

La jeune  souveraine, qui avait as-
sist é il a i r  grave à cet étrange cérémo-
nial , prit l' objet en souriant.

Le coupl e royal gagna peu aiprès la
ville, où des mill ier s d'indigènes , venus
de tous les coins de l'île et des îles
vois ines , lui f i rent  une formidable
ovation.
(Lire la suite en 9me page)

BILLET LITTÉRAIRE

La tache du poète consiste à tis-
ser entre le monde et lui tout un
réseau de correspondances subtiles ;
ou mieux encore , à élever le monde
concret au niveau de l'âme, à le
remplir d'âme. Cette exp érience do-
rée , M.  Guy Chastel l'exprime dans
les beaux vers réguliers et pudi ques
(/ 'Harmoni ques (1), où la pensée et
l'image, comme deux sœurs, s'ap-
puient l' une sur l'autre.

Autour du poète tout s'anime. La
rose n'est p lus une chose , c'est une
personne ; elle vit , elle sent.
Ne dis pas : «J 'ai choisi cette rose. Bile

[est belle. »
Quelle rose jamais fut le don du

[hasard ?
Avant que ton désir se fût penché

[sur elle,
La rose avait choisi ton âme et ton

[regard.
Cependant , ce sens des réalités

intimes n'empêche pas le poète de
s o u f f r i r , car il avive et a f f i n e  sa
sensibilité. Il  le mènera finalement,
par delà les beautés de ce monde,
vers une révélation p lus totale ;
c'est ce qui lui permet de conclure
avec une admirable sérénité :

Le signe que je porte au front
N' est pas celui de la souffrance,
C'est , à la pointe  du rayon ,
Le pur regard de l' esipérance.
S'il marche encore dans la nuit,

c'est désormais
Comme un qui connaî t  sa puissance,
Assuré de porter en lui
Le soleil de sa renaissance.

C'est une tout autre atmosp hère
¦qui règne dans la p laquette brève et
concentrée de Charles N oyer, Pre-
mier Canope (2) .  Nous sommes ici
au centre de l'exp érience charnelle ;
la poésie n'est p lus traduction du
spiri tuel , mais mag ie. Faut-il même
dire magie noire ? Presque. L'amour
est comme un concentre de vie cos-
mique :

Tu n'as plus Bien-Aimée
Un visage de sexe
Mais la vie naturelleC ,  j , ,ouronnee d esipaces !

Pourquoi , à la f i n , le Christ appa-
rait-il , comme sur un vitrail de ca-
thédrale , nous l 'ignorons ; du moins
sentons-nous qu 'il y a combat entre
l'ombre et la lumière. Mais le mot
combat n'est peut-être pas celui qui
convient , car la lumière, séduite
et déjà compromise, semble n'avoir
d'autre désir que de s'abîmer dans
la fange ; ou serait-ce p lutôt la fange
qui menace d 'é t o u f f e r  tout le reste ?

Un rare soleil foetu s
Résist e furieusement
Aux caresses satani q-ues
Du brouillard rampant.

Sans doute y a-t-il dans cette poé-
sie une part de verbalisme ; elle se
donne un peu trop facilement l'ab-
solu. Quand elle aura passé l'âge des
premières découvertes, elle appren-
dra à se créer des d i f f i c u l t é s  pour
avoir le p laisir de les vaincre ; elle
s 'élèvera alors au niveau d'un art
moins immédiat , p lus élaboré , p lus
expressi f ,  moins trouble et p lus
humain.

Mais pourquoi juger ? Cet te poé-
sie a un charme, elle respire
l'ivresse. Elle ressemble au bonheur
des amants, à ce dangereux et sen-
suel bonheur qui se s uf f i t  à lui-
même.

P.-L. BOREL.
(1) Aux Editions du Dauphin , Paris.
(2) Editions Marbeau, Neuchâtel.

Le poète aux prises
avec l'absolu

Reprise à Panmunjom

PANMUNJOM , 20 (Reuter).  — Les
Alliés ont  approuv é la proposition com-
mun i s t e  de convoquer lundi la commis-
sion d' armistice pour examiner,  avec
d'au t res  question s , celle des prisonniers
de guerre.

La commission d'armistice
va siéger aujourd'hui

* Les deux prix Sainte-Beuve ont été
décennies mardi à Paris et ont été attri-
bués à M. Pierre Moinot pou r son romain
« La chasse royale > et à M. Fraucis Jour-
dain , pour son essai € Sans remords ni
rancune ».

LES LETTRE S

* A Paris , le célèbre ohef d'orchestre
allemand Wilhelm Furtwangler a gagné
l'instance en référé qu 'il avait intro-
duite contre  une f irme éditrice de dis-
ques, à .laquelle il demandait la su,p^
pression de son nom sur l'étiquette
d' un disque portant  l'enregistrement de
la « Troisième symphonie » de Beetho-
ven.

LA MUSIQUE



lUl SERVICE
J|| | OENOLOGIQUE

Un nouveau laboratoire d'œnologie s'est
ouvert cet automne à la Station d'essais viti-
coles d'Auvernier, à l'usage des encaveurs,
viniculteurs et praticiens.

Dirigé par un chimiste qualifié , utilisant
les méthodes d'analyse les plus modernes, ce
service est principalement destiné à rensei-
gper et à conseiller les viniculteurs neuchâ-
telois, qui sont invités à le mettre à contribu-
tion dans la plus large mesure.

Le règlement de service et le tarif des ana-
lyses sont à la disposition des intéressés à la
Stalion d'essais viticoles d'Auvernier.

Département de l'agriculture.

A vendre un

PIANO
Burger et Jacobi, belle
occasion. Tél. 5 59 34 ou
6 73 31.

Très touchée par les très nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil ct dans l'Impossibilité fie répondre
personnellement , la famille de y
Monsieur Chs Emile LAMBELET-PIAGET

présente Ici l'expression de sa reconnaissance
émue ainsi que ses remerciements sincères _
toutes les personnes qui , de près ou de loin,
y ont pris part.

Fleurier , le 19 décembre 1953.

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel
1, rue du Temple-Neuf

Je suis acheteur  de très beaux meu-
bles français du XVIIIme siècle ; de
bahuts Renaissance italienne et d'im-
portants objets d'art ancien : bronzes ,
terres cuites , porcelaines , jade > gobe-
lins , consoles, argenterie , tableaux , etc.
Prière de faire  des offres  détaillées
avec prix sous chiffres Z 6955 Y à

Publicitas, Berne.
•

ôcquegUutâ-teXJ.
CUIRS^ET PEAUX

Hôpltr.l 3 - Neuchâtel

J'achète

patins vissés
patins de hockey
toutes pointures. — G.
Etienne , Moulins 15.

Pour collection on cher-
che

TIMBRES
SUISSES

anciens et Jusqu 'à 1920,
sur cartes et lettres . —
Offres à M. H. Schmidt,
rue du Marché 34, Ber-
ne.

On demande à acheter
des

SKIS
de 150 cm., fixations
« Kandahar » . Tél. 5 21 66.

D'occasion mais en
bon état

cuisinière
électrique

ainsi que
chauffe-eau

100 1. sont recherchés
par Case 99 , Neuchâtel 1.

Nous ne vendons
que du salami

«Citterio»
MAGASINS

MEIER S. A.
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La confection du sportif au 1er étage
¦¦ '-. 

•¦
¦ •  ¦ 
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. . . .

.
.

Enregistreur
type pour report. Publi-
cité sur bande de 19 cm.
(Studio) micro ruban.
(Portable), état de neuf.

Installation profession-
nelle. Gravage de disques.
Double plateau. (Motosa-
coche). Haute fidélité. —

Tél. (0381.9 21 72.

On cherche pour entrée commen-
cement janvier une

sténo -
dactylographe

de langue maternelle française.

1 Prière d'adresser les offres manus-
crites avec copies de certificats,

:; photographie et prétentions de sa-
laire à notre bureau du personnel

Landis & Gyr S. A., Zoug

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
CONTREMAITRE

pour notre département fabrication. Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae , date d'entrée

et prétentions de salaire à Ernst Schaer & Cle,
Fabrique de roulements à billes , LA NEUVEVILLE.

Deux bons

peintres
seraient engagés par l'En-
treprise de gypserle-peln-
ture , Imhof et Jobin ,
Moutier. Travail assuré.

Monsieur , Italien , âgé
de 26 ans , cherche place
comme

manœuvre de fabrique
travailleur et sérieux. —
Entrée : début Janvier.
Adresser offres écrites à
H. K. 640 au bureau de
la Feulll; d'avis.

A vendre
accordéon chromatique

« Hercule », 130 basses,
avec barytons , 76 tou-
ches , deux registres aux
touches, avec coffre. —
Tél. 8 25 90.

A vendre une

MARMITE
pour marrons

Adresser offres écrites
à T. R. 674 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne active et
consciencieuse

cherche place
stable pour tout de sui-
te dans une famille. —
Adresser offres écrites à
Y. M. 614 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche des filles
de salle

EXTRA
pour Saint-Sylvestre. —
Tél. 7 81 15.

Accordéon
chromatique avec plu-
sieurs registres, superbe
instrument , cédé à moi-
tié prix. Tél. 5 51 71.

Montres - bracelets or ,
modernes, pour hommes,
manteau de cuir noir ,
pour homme, taille 50 à
54, robe de bal verte, ro-
be de cocktail , manteau
de fourrure longs poils ,
manteau de pluie, le tout
taille 38. Prix très inté-
ressant. Tél. 5 51 71.

RADIO
trois longueurs d'ondes,
œil magique, ondes cour-
tes étaléees avec télédif-
fusion, appareil comme
neuf , cédé à moitié prix.
Tél. 5 51 71.

A VENDRE
un divan-lit, deux pla-
ces (peut être séparé en
deux pièces), 100 fr., un
pardessus d'hiver noir
pour homme , 50 fr., un
tailleur de dame , en lai-
ne couleur tilleul . 60 fr.,
une jaquette du soir en
satin blanc perlé , 30 fr.
Tél. 8 16 71.

A vendre un

RADIO
d'occasion , en très bon
état , à bas prix. Télé-
phone 5 54 93. •

OCCASION
skis 1 m. 70, fixation
Kandahar, tricycle Wlsa-
Gloria. Tél. 5 47 90.

OCCASION
A vendre une authen-

tique commode Louis
XV, bernoise , trois grands
tiroirs , en parfait état
de conservation , largeur
68 cm., longueur 120 cm.,
hauteur 80 cm. — Ecrire
sous chiffres p 2748 Yv
à Publicitas, Yverdon.

¦

Important commerce de Neuchâtel
désire engager pour le début

de 1954 une

PERSONNE
sérieuse et expérimentée pour tra-
vaux spéciaux de bureaux , pas
compliqués mais demandant beau-
coup d'attention et d'ordre. Durée
du travail: environ six heures par
jour. Conviendrait pour retraité
en bonne santé. Adresser offres
détaillées sous chiffres B. A. fi53
au bureau de la Feuille d'avis.

•

NOUS CHERCHONS pour notre département
boites de montres :

UN MÉCANICIEN
faiseur
d'étampes

connaissant si possible l'étampe de boites,

UN MÉCANICIEN
pour travaux d'ébauche

»
Pour notre département médailles :

UN MÉCANICIEN
UN TOURNEUR
QUELQUES JEUNES FILLES
pour travaux d'atelier.

S'adresser : Huguenin Frères & Cie S. A.,
Fabrique Niel , le Locle.

î^jj ï^k offre à vendre

jJ sl̂ jëŜ  dans les environs

9 A Y^^^^Ŝ  
immédiats

Si». ÊlDflllrjI^* 
de Neuchâtel

iflCUlHANMLHi-»
MAGNIFIQUES PROPRIÉTÉS!

de maître . Ces immeubles peuvent être
; aménagés en instituts, maisons de
i vacances ou hôtels.

Pour tous renseignements, s'adresser :

i Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

Chantemerle
1er étage , quatre pièces ,
chambre de bonne ,
chauffage particulier ,
boiler , terrasse , dans une
villa. Vue étendue. Libre
24 juin 1954. — Adresser
offres écrites à Y. L. 644
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME SEULE
tfherche un appartement
confortable de deux ou
trois pièces , pas trop loin
du centre , ou échange
contre quatre pièces , bel-
le situation. Adresser of-
fres écrites à J. R. 638
au bureau de la Feuille
d' avis.

A vendre , à la Coudre ,

terrain à bâtir
3000 m! environ (actuel-
lement en nature de vi-
gne), belle situation ,
eau , gaz , électricité à
proximité. Adresser offres
écrites à X. B. 672 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , à Neuchâtel ,
quartier ouest , un

IMMEUBLE
renfermant locaux pou-
vant être utilisés comme
entrepôts ou industrie.
Possibilité de construir e
un Immeuble locatif en
annexe. Chemin, de fer et
tram à proximité. —
Adresser offres écrites à
N. S. 666 au bureau de
la Feuille d'avis .

î| ||p Neuchâtel
Foires

el marc-iés
de fin d'année

Les personnes qui
désirent faire des éta-
lages à la place du
Marché les jeudis 24
et 31 décembre 1953,
sont invitées à s'ins-
crire sans retard au
poste de police.

Rendez-vous, chacun
de ces deux jours , à
14 heures, au marché,
pour marquer les pla-
ces.

Direction
de la police.

_B_«^ ŝ HnT^î 5i» _̂w
aa

A louer pour
janvier 1954

avenue des Alpes , un lo-
gement de deux cham-
bres. Loyer mensuel : 130
francs, et un logement
de trois chambres. Loyer
mensuel: 150 fr. S'adres-
ser Etude Jeanneret et
Soguel , Môle 10.

offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

A Corcelles
A Cormondrèche

A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Boudry

A Cortaillod

Possibilités
de lotissements

S'adresser à :
;..Tél étransactions S.A.

Faubourg du Lnc 2

A .vendre, dans la ré-
gion d'Echallens , une

FERME
de dix poses avec bois et
comprenant trois loge-
ments à un quart d'heu-
re d'une usine , pour le
printemps 1954. Ecrire à
Jos. Mauron , rue du Mi-
di 2, Couvet (Neuchâtel).

A louer à une person-
ne tranquille ,

chambre
indépendante

meublée , chauffée, belle
vue, accès au lac. Arrêt
tram No 1. Tél. 7 56 40.

Belle chambre à mon-
sieur , eau courante. Té-
léphone 5 54 47, le matin.

Chambre chauffée , con-
fort. Grand-Rue 6, 2me.

Chambre à monsieur ,
sud, vue , bains . Télépho-
ne 5 41 89.

Ménage sans enfant
cherche un

appartement
de deux ou trols cham-
bres , pour date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à Z. Y. 675 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour dame ou demoi-
selle seule

jolie chambre
à l'est , dans maison tran-
quille, tout confort. Li-
bre Immédiatement. —
Tél. 5 52 79.

A vendre à Corcelles ,
au centre du village, un

immeuble
ancien

renfermant trols appar-
tements. Adresser offres
écrites à C. S. 662 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche pour début

de Janvier , au centre ,
une ou deux pièces pour

bureaux
Adresser offres écrites

a I. S. 618 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

petit logement
à Neuchâtel ou dans les environs, d'une ou deux
chambres, meublé ou non meublé, avec confort.
Demander l'adresse du No 669 au bureau de la
Feuille d'avis.

B © Ij T \ & ci -̂ Er̂ m IN 
__| 
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La place de

fille de salle
est à repourvoir pour le 8 janvier 1954 au
mess des officiers. Age minimum : 22 ans, en
bonne santé. Congé le dimanche. Bons gains.

Offres par écrit avec photographie à
Mme Pégaitaz , Château de Colombier (Neu-
cbâtel). Tél. (038) 6 35 98 aux heures des repas.]

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

qualifiée
est demandée par une importante association
horlogère.

Age : 30 ans.
Connaissances exigées : français (langue

maternelle) et allemand ; anglais ou italien
désiré.

La préférence sera donnée à personne ayant
une bonne formation linguistique et pratique.

Situation intéressante et stable.
Faire offres détaillées, avec curriculum

vitae, copies de certificats et photographie
sous cbiffres P 7731 N à Publicitas, Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
italienne , 22 ans , cher-
che place dans ménage
de deux ou trols person-
nes , pour le ler janvier ,
à Neuchâtel ou environs .
Adresser offres écrites à
Y. M. 670 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vendeurs-
dépositaires

sont cherc-hés dans loca-
lités du canton par mai-
son sérieuse. Articles cou-
rants , de vente facile. —
Adresser offres écrites a
C. L. 668 au bureau de
la Feuille d'avis.

PIAN O
d'occasion , noir , marque
Burger et Jacobi , entière-
ment revisé. Occasion
unique. Excellente sono-
rité. Au Ménestrel , Neu-
châtel.

On cherche un

APPRENTI
mécanicien

pour dentiste
Adresser offres écrites

à H. M. 673 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ensuite d'échanges
Toujours un très grand

choix de
MEL'HLES USAGES

a vendre , tels que: cham-
bres à coucher , salles à
manger , meubles combi-
nés, buffets de service,
tables de tous les genres,
chaises, divans-lits, stu-
dios, fauteuils, armoires,
commodes, bureaux , lits
Jumeaux et quantité
d'autres meubles. A visi-
ter aux entrepôts Meyer,
Ecluse 74. Entrée dans
la cour — Tél. 5 50 34

msmm
DOCTEUR

Pierre Barrelet
Banque cantonale

ABSENT
jusqu 'au 7 janvier

On cherche à acheter

patins vissés
avec bottines No 31-33,
pour fillette. Offres avec
prix sous D. T. 671 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Harmonium
•d'occasion , entièrement

revisé. Prix modéré. Au
Ménestrel , Neuchâtel.

OFFREZ
les tout nouveaux

stylos à bille
(écriture propre et sèche)
Eversharp. 7.80
Paper Mate 7.50
Ballograf à
1.50, 2.25, 3.—,

7.50
Spécialité de la

PAPETERIE

%m£
PLACE DU POET

•M;W
Vos fruits

secs
MAGASINS
MEIER S. A.

Vi
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BIJOUX , MONTRES OU OBJETS
EN ARGENT SE DISTINGUENT
ACTUELLEMENT PAR LA PURETÉ ;
OE LEUR LIGNE, L'HARMONIE
DES TEINTES DES MÉTAUX ,
LA SIMPLICITÉ DE L'ENSEMBLE,
MAIS LE CHO IX DE LEURS j
THÈMES D'INSPIRATION RESTE
SOUMIS A UNE RÈGLE .IÎ PÉ-
RIEUSE ET CONSTANTE «OUI
A FAIT LA RÉPUTATION DE
NOTRE MAISON : LE GOÛT.

a
PLACE PURRY 7 NEUCHÂTEL

/

VOS
DESSERTS

MAGASINS
MEIER S. A.v

I V O I T U R E S  
D ' O C C A S I O N S

HOTCHKISS 18 HP, G cylindres , modèle 1951, 28.000 km. Superbe \ . ' \
limousine grise. 5 places , 4 portes, intérieur cuir vert. Chauffage , I
radio , boite Cotai, 4 vitesses. Suspension arrière Grégoire. OCAA

PEUGEOT 203, 1952, 4 cylindres, 7 HP, 15.000 km. Superbe cabriolet E V!
2/3 places, couleur gris, intérieur en cuir bleu , radio "ÏCOn !
chauffage. Fr. i wUUi — I j
OI'EL-CAl'TAIN 1051, 6 cylindres, 12 CV, 7500 km. Magnifique I jlimousine beige , 4 portes , 1 grand coffre ,. 5-6 places. CQflfl i '
Equipement complet , chauffage-dégivrage. Fr. U™UUi "~ I
VAUXHALL loin , 6 cylindres , 12 HP, 33.000 km. Voiture très soignée, I
limousine 4 portes, 5 places , chauffage-dégivrage , pneus OEflfl i ;  i!
neufs , intérieur similicuir . Fr. OwUUi"" I j
KIAT-TOPOMNO 5110, cabriolet 1952. Très belle voiture QJTflft j
soignée. Fr. «vUUi— I
PEUGEOT 202 , modèle 1948, 4 cylindres, 6 HP. Limousine 4 places , I i
4 portes , toit coulissant, chauffage-dégivrage , complète- QQflf) ('Si
ment revisée. Peinture noire, intérieur en cuir. Fr. COTlUl I
HILLMAN 7 CV 1948. Belle limousine grise , 4 portes Bien Q^Af) '
entretenue. Fr. _> *-Ulli"" H
PEUGEOT 202 , 1947, 4 cylindres , 6 HP , 3 vitesses. Limousine 4 places , I !
4 portes , toit ouvrant , moteur revisé. Intérieur et pein- QOflfl !
ture neufs . Fr. tOWUi— t
HILLMAN 7 HP, 1947. Jolie 'limousine bleue , 4 portes, 4111111 !
très bon état mécanique et d'entretien. Fr. fcUUUi- I
PEUGEOT 402, 11, HP. - Belle limousine 4 portes. 5 places, très spa- I
cieuse , bien soignée , Intérieur en cuir , direction à droite j Cjfift

PEUGEOT 202, 1940, 4 cylindres , 6 HP. Limousine 4 places, 4 portes. I j
I Revisée. Peinture et . Intérieurs neufs. Prix Intéressant 11A|| i

Fr. I lOUi— I
OPEL 6 CV, 1938. Limousine 2 portes , 4 places. fij lfl !

I PEUGEOT 102, 1937, 4 cylindres , 11 HP. Limousine 4 por- Cfllî -I tes, 5 places, à reviser. Fr. OUUi- I
¦j  Venez voir et essayer la voi ture  de votre choix '

I G A R A G E  DU L I T T O R A L !
: I J.-L. Segessemann NEUCHATEL Tél. 5 26 38 I j

! Au début de la nouvelle route des Falaises

¦__-_-__-_-_----_--____-___________________

Un cadeau très app récié

BOTTES DOUBLÉES
très chaudement, avec semelle caoutchouc

Fr. 31.80 Fr. 34.80 Fr. 39.80 I
GRAND CHOIX

J.KurH)
_̂______3________l

Seyon 3 NEUCHATEL }

I FOOTBALL
ballons

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L

f vi . VINS ^

viry^Vp toujours
% *$?£> meilleurs

O AA. ^Y 
Fréd. Meier-Charles

oC p̂ S- A-
La Coudre/Neuchâtel

Tél. 5 46 44v*_ /

APE 1952
(VESPA)

A vendre triporteur ,
charge utile 300 kg., bâ-
ché avec arceaux et ca-
bine de protection , en
parfait état , peu servi,
Fr. 1600.— , éventuelle-
ment échange contre au-
to récente jusqu 'à 10
CV. — Ecrire à case pos-
tale 206 , la Chaux-de-
Fonds.

???????????OOOOE3QQQ
La casaque §

actuellement très en vogue •

Pratique ! MfenL têt
Seyante ! r̂ S^D • ( / I  

""̂ S^̂ ^Bref ! 
^  ̂ T i '̂ Mèè  ̂iUn cadeau 
^̂  W JE *~ 

Wf vV- V
de bon goût ! f^T  m 

^ V M
JSMÊ ' il

J-^nf^lm_M_wS ' _IA ÇSŜ K"1*̂  s " j lK^^'^^ ̂  am, wffl̂ f

La casaque vous plaira certai- * \ ' I
nemenf , car sa coupe très jeune \ I j

lui donne un cachet particu- L

lier. Exécutée dans une cre- ',

i tonne unie, rose, turquoise ,

ciel ou noire, col el poignets *9m _BF«__ 99 _ _ ¦. A . m m_0i_iQ_JIncoi de tons opposes , elle se »y ^H_aj f _̂w _̂w

fait dans les failles 40 à 46. Wm A-W

Belles blouses de maison Superbes tabliers - bavettes
unies ou fantaisie au choix ou enveloppants au choix

24.50 22.50 19.80 15.80 6.90 4.90 3.90 2.45
-.

Toujours bien servi

'J>L ' / ¦/m n ¦ m _____ _¦_ ¦ ¦ _ ¦  ______ «¦X fi H 4  / 1 <  n 11 11 n P/ m i l /¦  ; Il Vil S^AU/ L U U I R E
N E U C H Â T E L

EaEaQQ_a___ _a_a_a____a_a_a_aEa_a_a__ 9_a

{
Magnifiques lampadaires S

CHOIX INCOMPARABLE f y
Service d'escompte N. et J.

N E U C H A T E L  %W
Nouvelle adresse : Seyon 10

EXPOSITION SUR 3 ÉTAGES A

PHILISHA VE
LE RASOIR É L E C T R I Q U E  PARFAIT

Démonstration — Vente

POMEY — Flandres 2, Neuchâtel



L'ÉNIGME
DU TROCADÉRO

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 25
EDGE TItfcMOIS

— Que je te présente , mon cher , un
de mes meilleurs amis, interrompit
Charles. Pierre Valroy, un des as de
la Préfecture. Emile Rohion , grand
savant et un camarade de toujours.
. ..— C'est vrai que nous ne nous
sommes guère quittés depuis Condor-
cet, confirma Robion cn serrant mol-
lement la main de Pierre. Le lycée
d'abord , le régiment dans la même
garnison ensuite , lui aux dragons ,
moi dans la biffe , enfin la Sorbonne
et Montmartre , où nous passions en-
semble tout notre temps...

-— -Vous êtes de la même couvée,
plaisanta Valroy.

-i- C'est-à-dire qu'à un mois près
nous avons vu tous deux le jour en
l'an de- grâce 1885, avoua gaiement
Charles.

— Je parais plus âgé, n 'est-ce pas ?
sourit Emile Robion.

— Mais non , mais non , s'excusa
Valroy. Evidemment vos veines tem-
porales sont un tantinet plus sail-
lantes que celles de Charles. Vous

paraissez moins sportif. Mais votre
visage est.-aussi jeune que le sien.

—,CV£st gue j' ai tant roulé ma bos-
se ! "s~»tttTirf1"Robion. A peine vienS-je
d'achever le tour du monde...

— Auriez-vous la passion des voya-
ges ?

— La . passion ? C'est beaucoup
dire , répondit Robion. Si j' ai bour-
lingué si loin c'est bien , hélas ! un
peu par force. Je n 'ai pas eu , comme
Charles , la veine de trouver des ren-
tes dans mon berceau. Mon père était
membre de l 'Institut. Ça n 'assure pas
la fortune , tout au moins aux héri-
tiers. A la fin de ma licence , il s'est
présenté une place de répétiteur au-
près d' un jouvenceau appartenant à
l'une des plus riches familles de Per-
se. J'ai consenti à m'expatrier pour
dix-huit mois.

— Ce qiii t'a permis d'écrire un
livre remarquable , renchérit Charles ,
tout en te payant le tour du monde
pour revenir.

— J'estime, monsieur, que, dans ces
conditions , vous avez eu beaucoup de
chance de ne pas trouver de billets
de mille en naissant , constata aima-
blement Valroy. Et cela d'autant plus
que nous en profitons tous. Votre
ouvrage sur les fouilles de Persépo-
lis est un chef-d'œuvre.

— Quoi ? vous l'auriez lu ? s'éton-
na Robion.

— Pas encore, je l'avoue. Mais un
de mes collègues m'en a parlé. Et il
n 'est pas le seul t Votre excellent

bouquin est en train de faire le tour
de la préfecture.

— Pas possible ! s'exclama Robion.
Trahit « sua quemque voluptas ! ».
Amusant paradoxe à creuser pour uri'e .
thèse de doctorat es lettres. Je ne sais-
malheureusement pas si j' aurai le loi-
sir de faire le mien. « Primo vivere.
Deinde... »

— Zut ! tu déviens assommant !
s'écria Charles. Ah ! ton voyage au-
tour du monde n 'a nullement formé
ta jeunesse ! Il l'a enterrée. Je n'ai
plus qu 'un fort en thème en face de
moi, au lieu du franc luron que j'ai
connu , ct , ce qui est plus grave, un
fort en thème à la recherche de sa
côtelette journalière !... Non , fiche-
nous la paix , mon cher, fais comme
Adam , trouve-là ta côtelette , en te
mariant richement, tel un panne de
haut vol , vends ta peau ! Cela ne te
sera pas difficile. Tu es déjà illustre.
Après, tu seras tranquille , tu retrou-
veras ta belle gaieté et nous pourrons
remonter à Montmartre...

— Que tu es immoral , Charles I
grimaça Valroy.

— Qu 'y a-t-il de répréhensible
dans mes paroles , se regimba Ducor-
mier. Il est bien entendu que . la
future Mme Robion l'y accompa-
gnera . La vie évolue, mon vieux.
Les femmes légitimes suivent leurs
maris sur la Butte. Je ne te donne
pas dix ans avant qu'on y envoie les
jeunes filles, avec et même sans
leurs gouvernantes.

— C'est vrai que les mœurs évo-
luent ! dit gravement Robion. Que
sera demain ?

Un tonnerre d'app laudissements
éclata sur une dernière vocalise de
Régina.

Charles tressaillit de plaisir.
— Evohé ! fit  Robion. Voici la ré-

ponse. Démain verra ta gloire « old
chap ». Viens recevoir tes lauriers.
Vous nous accompagnez , monsieur ?

— Excusez-moi , dit doucement
Valroy. Je suis un fumeur invétéré.
Je vous demande la permission de
griller encore deux ou trois « sibi-
ches » dans ce coin aux senteurs
d'acacia avant d'aller m'installer au
premier rang pour la représentation
de « Shéhérazade » qui sera le clou
de la soirée. Je guette l'ouverture de
la tente. Voulez-vous que je vous
garde des p laces ?

— Bien volontiers , accepta Char-
les. Ce sera épatant. J'ai vu ce sepe-
taole à Monte-Carlo. Vous m'en di-
rez tous des nouvelles. Quatre places
alors — dont une pour ta femme.

— Je ne l'oubliais pas , assura
Valroy. Je n'ai rien du papillon,
moi !

— Toc ! une pierre dans ton jar-
din , vieux Charles, s'esclaffa Robion
en entraînant son Labadens.

Un geste cle Ducormier , s'éloi-
gnant , fit comprendre à Pierre qu'il
n 'était nullement froissé.

Les alentours du banc retombè-
rent dans le silence.

— Ouf 1 soupira enfin Valroy. J'ai

eu beaucoup de mal à me débarras-
ser des importuns. Que voulais-tu
me dire tout à l'heure, Aline, lors-
qu'ils nous ont interrompus ?

— Qu'il y avait ici même quel-
qu'un de très intéressant...

— Qui ça ?
— Bernadette d'Amblac.
— La fiancée de Jacques Bréault!

Et tu ne le disais pas !
— Vous ne m'en avez pas laissé

le temps ! Je ne pensais pas d'ail-
leurs que cette révélation vous pro-
duirait tant d'effet.

— C'est de la plus haute im-
portance , martela Pierre. Pourquoi
est-elle ici ?

— Gaby Gérés, qui devait donner
la danse de l'ours avec Harry Par-
vers, est tombée malade à la der-
nière minute. C'est Bernadette d'Am-
blac qui doit la remplacer au pied
levé. Mais , entre nous , je sais qu'elle
a fait l'impossible pour obtenir ce
remplacement.

— Comment l'as-tu appris ?
— Par Bernadette elle-même. Elle

l'a déclaré, il y a à peine une demi-
heure, sur ce banc, à une de ses
copines qui , elle, doit danser dans
« Shéhérazade », mais qu 'hélas I je
n'ai pu encore identifier.

— Qu'a dit. d'autre Bernadette ?
s'emballa Valroy. Où est-elle ?

— Je n'ai pu saisir de leur con-
versation que ce que je viens de
vous rapporter et qu 'elle en voulait
mortellement à une femme. «Ça fi-
nira mal I » s'est-elle écriée en re-

gagnant la tente de Shéhérazade,
tandis que son amie s'efforçait de
la calmer.

—¦ II faut que je la retrouve... 'et
tout de suite encore , dit Valroy en
se levant... Quelle heure est-il ?...
Mon Dieu , une heure dix ! Ne bouge
pas d'ici... Tu dis près de la tente
de Shéhérazade...

CHAPITRE XI
De surpris e en surprise

Valroy s'en fut d'un pas léger.
Malgré sa hâte de rejoindre et
d'aborder , si possible , la personne
signalée , il manœuvrait  en policier
consommé. La tente de Shéhérazade
était un terrain qu 'il n 'avait pas en-
core exp loré. Il fallait  ne s'y aven-
turer qu 'avec toutes les chances de
succès.

Il commença d'abord à en faire le
tour , en ^'appli quant de ne jamai s
circuler dans la lumière crue des
projecteurs.

— Je donnerais  cher pour enten-
dre ce qu 'elle n 'a pu entendre , gro-
gna-t-il antérieurement.  Si je con-
naissais encore le ph ysi que de cette
Bernadette ! Mais voiià , Turlot , dans
son rapport , a négligé de me la dé-
crire et dans cet essaim de danseu-
ses, toutes se ressemblent. Si je sa-
vais au moins dégoter l'agent qui
la surveille... A moins que...

(A suivre)
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Tradition chère , bonheur délicat , \L j / i» j ^ ^  lÊi ' i

plaisir de se retrouver tous ensemble, fj£FV Wék v A 
auxquels le Vermouth Noblesse , g| Y I y <̂m ,| \

ce délicieux nectar «gpJJWlA ;, /yS  ̂ / / I .  3 C

Un grand vermouth , blancj t rouge - Se boit g lacéX p ec ou à l 'eau
"'Y . Y jf_ C I R À V  E. G'fN . A & C'E S .A ..  G E N È V E '
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i II est toujours agréable d'avoir chez sol
' une petite réserve de quelques bonnes bou-
' teilles. Les lots de fête ont été confectionnés
! avec soin parmi les meilleures sortes. Voyez
i leurs prix avantageux .
'> LOT No 1 à Fr. 10 < 1 bout. Fendant

1 bout. Château d'Auvernier' 1 bout. Beaujolais
\ 1 bout. Mâcon
, 1 bout . Sélim (Algérie)
'¦ LOT No 2 à Fr. 12.50
, 1 bout. Château d'Auvernier
< 1 bout. Neuchâtel E. de Montmollln
1 1 bout. Bourgogne réserve
< 1 bout. Côte du Rhône 49
' 1 bout. Bourgogne Passe toutgraln
; LOT No 3 à Fr. li.—

1. bout. St-Saphorin
' 1 bout. Epcsses

• . •'¦ . . 1 bout. Aigle rouge
¦ ' ¦ ' ; 1 bout. 'Pendant Molignon
', " ¦¦ \ 1 bout. Dôle Mt-Solell

; LOT No 7 à Fr. 13.50
' 1 bout. Malaga

1 chop. Kirsch
. 1 chop. Marc du Valais
' 1 chop. Cognac fine Champagne
¦ Tous ces prix s'entendent nets,
' verre à rendre

f^ ̂  Rue
| Neuchâte| .AUX GOURMETS ? [|u Seyon

; EPICERIE FINE \

/ . \Notre beau et grand choix de «

VOLAILLE
.. . f raîche du pays et de Bresse

et d'autres pays

Y|_'APIN5 frais du pays
CHEVREUIL - LIèVRES

et civet
Faisans — Canards

• ¦- . • Bécasses — Perdreaux
Escargots maison

[

Foie gras de Strasbourg
Véritable caviar

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS --i--- DÉTAIL
Trésor 4 FRERE 5 Tél. 5 30 92 j
On porte à domicile - Expédition au dehors '
. -#

******* Consomm&ûoisJ È*M
Ananas en tranches Cornets à la crème Tmirl-ps

1.10 1.80 2.15 2.75 la boîte 0,07 0,10 0,15 la pièce ¦ WMI ¦ ^»»

Framboises Coques de meringues Bûches de Noël
1.15 1.90 3.40 la boite 0,15 la paire

_ , n ¦» f A î. S * moka, brie, praliné , chocolat,
M Fraises Greme fraîche pasteurisée pistache, kirsch, rhum, etc.
M 1.70 1.80 3- 3.20 la boîte en flacon, de 2, 3, 5 dl. et 1 1. 35Q  ̂

g 5Q 6 
gQ 

7 
gQ 

 ̂ >

j Macédoine de fruits Biscuits « est recommandé ?
4B 1.75 1.85 3.— 3.30 la boite au détail , en sachets et en boites de passer les commandes d' avance ?

I &=> TIMBRES - RISTOURNE <=a ;

' . ' ' ' ' . | ' " -'.M. J.
_-_-BI__-_-_-_-nPI_-_-_-__-_l__-IPi-f_>-*__WM»M>T«l»m- lllll U1W11M

12 20 35 places |MB pt A Ril 1 jpjUSfe
^

Fr. 9.30 12.60 26.20 IwBOT__Afc/_Ul.A.
NEUCMAT EL

\ Votre enfant
| a grandi...
î ACHETEZ - LUI LE
> LIT DÉFINITIF : le
• divan métallique à
| tête mobile, avec

protège - matelas et
1 matelas à ressorts,
• coutil beige ou bleu ,

LE TOUT SEULE-
MENT Fr. 220—
sur désir , même avec
facilités de paiement I

1 Choix énorme d'au-
tres modèles... Une
visite vaut la peine 1
Toujours chez

* _NT •"

I 
Boug ies
de Noël

P -.65 et.
la boîte

i ï avec timbres

I 

d'escompte

MAGASINS
MEIER S. A.v  ̂

Grand choix
d'appareils

de radio
d'occasion à partir

de Fr. 50.— ¦

AU MÉNESTREL
Fœttsch Frères S. A.

I NEUCHATEL

DES CADEAUX |
DE TOUS LES PRIX ï

à la boutique de tK

SIBÉRIA FRIVOLITÉS I
14, rue de l'Hôpital , Neuchâtel K

( 
" >

Les cadeaux qui font plaisir
Offrez un parfum

ou une eau de Cologne
en coffret de fête

Pour vous faciliter dans vns achats , voyez
nos trois vitrines qui vous donneront une
idée de ce que nous avons en magasin .

<éÊ?mJ!âs& F- Delachaux
l̂_JPrT^F f<«rv *r. BAS DU MA ,Lm pgy TéL 5 40 27

Grand choix de bougies pour sapins
et décorations

<_ é

Cadeaux pratiques
qui font plaisir

Travailleuse « CAWA >Lalde ldéale
de la maîtresse de maison.

¦ JS& Grand compartiment a

Corbeille à papier f0rme ovaie, tissu
avec sujets artistiques en couleurs.

Fr. 24.80
Porte-jOUrnailX Exécution solide, tissu
assorti à la corbeille à papier. pr_ 32.80

DOlte 3 triCOt Modèle pratique pour ser-
rer les travaux à l'aiguille. r_ 22 &Q

Vous trouverez tout le choix chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie 4, rue de l'Hôpital Neuchâtel

1

VOS LOTS
DE VINS

. MAGASINS
MEIER S. A.v - 

Boucherie-Charcuterie

DES SABL ONS
LAPINS VOLAILLE

Premier choix dans toutes les viandes
CH. STORRER Tél. 518 31 j

ALLIANCES
unies - fantaisies—— Orfèvrerie

"7% Amf —f if —f m-*x M 
Horlogerie

_ff C^_H__€&é^C/&/€-%/ Bijouterie

¦¦¦¦¦ __ ¦__ ¦—¦¦¦ ¦̂¦¦ —¦i ~Mmmwm

[u ;- '*<M JUVENTUTE

Pour< l'écolier ! C'est l'appel que vous adresse
cette année Pro Juventute et vous saurez

lui répondre.

Radia £udei Égf
Vente et réparations soignées

de toutes marques

POUR LES FÊTES : Jumelles à prismes

M 

Longues-vues

chez André PERRET

POUR LES FÊTES
Beaux lapins frais du pays

Poules ¦ Poulets ¦ Oies - Dindes
Canards - Quenelles et ris
de veau ¦ Langues de bœuf

fraîches, salées et fumées /

\ El\52lulA f̂t^

m̂_ m $ ^L i

STUDEBAKER
i CHAMPION

en très bon état ,
! 14 HP., six places,

bleue , à vendre de
I confiance , éventuel-

lement facilité de
paiement,

i Tél. (038) 8 27 07.
»!
> , 

À vendre une paire de

: . ; SKIS
hickory, fisxations Kan-
dahar , avec arêtes. —
Danon , faubourg du Lac
No 11.



Quelques suggestions

CHEMISE EN POPELINE UNIE
pur coton , entièrement ouverte, col américain,
jolies manchettes «âS BH e /\

3250 23 50 1980 I5 50

CHEMISE EN POPELINE
pur coton fantaisie , entièrement ouverte, col américain,
manchettes doubles, jolies dispositions de rayures

35.- 2850 2490 1980
CHEMISE SPORT
pur coton molletonné, carreaux nouveaux,

i douillet et solide

1490
GILET FANTAISIE
tricot pure laine , devant en velours côtelé,
pratique, chaud et élégant  ̂^^ 

_ _ !

1Ç80
' CHAUSSETTES EN PURE LAINE

dessins inédits, renforcées nylon , haut lastex __ _*. _ *.490
GRAND ASSORTIMEN T
DE BELLES CRAVATES

ET ECHARPES PURE SOIE

EE_Œ_EE3
NEUCHATEL - FLEURIER

p***-: • ¦¦«¦'•• ¦•» ¦¦;., *.-.-¦-.¦¦ ;̂ ' ¦¦"¦¦; ¦ ¦ - ¦¦¦-- ¦ •¦ ¦$-¦¦^ . .
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% • : *! L'hiver vous sourit...
i %  ̂ % 1

I ,..  si vous l'affrontez en Opel Olympia Record .
Y V v ' . '-I.aj . . . . . . . .

« % Parez aux inconvénients de l'hiver pour ne plus jouir que de
* I ses avantages, en choisissant l'Opel Olympia Record ! Elle a été

conçue dans ses moindres détails pour vous offrir un maximum
f| de sécurité et de confort aussi bien en hiver que durant la belle

% . . Sa saison.

fî^- ' Y ': Y" ' " f i ¦ • • • :-: -J Vous n'aimez pas les routes glissantes ? Alors vous apprécierez
- 

^ d'autant plus la tenue de route remarquable de l'Olympia
% Record *. D fait froid , très froid. Qu'importe ! Puisque dans

j , _ g f l'Olympia Record vous êtes à votre aise, bien au chaud**. Lai
nuit tombe vite et vous surprend, la visibilité devient mauvaise.
Ce n'est plus votre confort qui est maintenant en jeu, mais

a à ?.- ; ¦ votre sécurité. Grâce à son système de chauffage et de dégi-
I « * vrage, la vue est totale à travers le pare-brise de l'Olympia Record:
| ™* pas la moindre trace de buée sur toute la largeur de la glace.

L'orientation du puissant faisceau lumineux des phares, placés
haut dans les ailes, est très favorable dans le brouillard; sous

i -a I la pluie et la neige.L I % 1
|; % . Lorsque, en fin de semaine, vous partez retrouver le soleil, point

* . besoin de restreindre votre équipement de sport. D y a de la
place, beaucoup de place dans le coffre à bagages.

M&S. .. .aa- a .... . ; A- ¦:.....y... ,a.:ï ¦ 
%t-aaa v ¦ ? - '

| - * Que ce soit cour les affaires, les sorties le soir ou le sport, en
§Y « tous temps, en tous lieux, vous pouvez toujours compter sur

fe l'Opel Olympia Record, même au plus gros de l'hiver.m "* • • '
« ., , 

1 ;a 1 • La tenue de route remarquable de l'Opel Olympia Record est due à son
"!i/"% - centre de gravité très bas, à ses petites roues avec pneus super-ballon, au

f l  *i ' système de suspension indépendante des roues avant, au stabilisateur de
//»« «ytà virage et aux amortisseurs hydrauliques diagonaux à l'arrière.

// ' w œ\ ** Le système de chauffage et de ventilation de l'Opel Olympia Record
// fiÉTl tt\ n'est pas quelconque, lirais analogue à celui des voitures de luxe. Ali-

la j i  LNjlyj  
 ̂^ mente en air frais constamment renouvelé, il exclut tous les incon-

/E5Gà'.llll!ll!i f̂e\ ¦•' vénients causés par la circulation d' air vicié , entre autres le -mal de voi-¦
p '4)'ilA1"i73HrirU-fttT"' ture " 1ui incommode tant de personnes.

_^_™ _̂  ̂ a'a>

I- Un promjft de qualité :'
| de la Qansral Vio lors ,*L 'Af %! OPEL OLYMPIA RECORDt YOUS trauvoroz

i'sdr̂ |e 
de 

»oire ¦¦ j un record de sécurité et de confort en hiver '
yy. . représentant ttteal . :;j
( dans PaniiualrêTles 5] _^ 

._ 
_^ ^^téléphones sous Opel *g *\ f\ % _i ûUU_ —¦

1 ' Prix fortigalria OM î • ¦  ̂̂ ^ w ¦
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Bt ,$s 
Y compris chauffage et dégivreur

|YY ¦¦¦,¦¦ .. ' Yj

Distributeur : GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE  et N E U C H Â T E L

Sous-dlstrlbuteurs régionaux : Garage R. AMMANN, la Neuvéville
Garage R. WIDMER , Neucliâtel

• Garage A. JAVET , Saint-Martin
Garage J. WUTHRICH, Colombier
Garage A. JEANNET & Cle, Peseux
Garage J.-B. RITTER, le Landeron

Armoires
à une , deux et trols

portes, choix très
important, depuis

Fr. 125. —
A visiter sans

engagement chez

n$_ w?
Facilités de paiement

A vendre une

poussette
«Wisa-Gloria» , en excel-
lent état, occasion avan-
tageuse. Tél. 6 31 24.

plllllllllllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

I VIOLON S NEUFS |

i

s ET ANCIENS |
Violoncelles

Archets - Etuis

Maurice Dessoulavy
S MAITRE LUTHIER j !

20, rue du Coq-d'Inde 20

Éiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

Venez voir notre
superbe meuble
combiné noyer

180 cm. de large,
comprenant : pende-
rie à droite, vitrine
bibliothèque, secré-
taire et trois grands
tiroirs au centre,

rayons à gauche.
Livré franco domicile ,
seulement

Fr. 499.-
Sur désir , facilités de
paiement. Toujours

chez

' , 'j .fMj >
«Q1 's \  Oui, il pleut , mais

1 ( ĵ frxl / \ 1 il y  a du soleil dans
Y^î/ v l ' ^a rue' Sràce au pa- \

"X£v f ŝ_, _̂7]| rapluie que vous '•

An i» P°rtez

^EB. ¦ ¦»nr^ l~~»--. g 'lai>

%9

CHOIX IMMENSE _r __%*_-_tA»W\&**̂ ^^
ET LA QUALITÉ ! &W*̂ _r M A R O Q U I N I E R

Rue de la Treille NEUCHATEL
Même maison à la Chaux-de-Fonds .

V-  ' * '" ' '¦'* :IB' Tafôffîi A ŝ -fê*ÊÊÊÊÊÊ^^*Ê^»l ^lBÏi'*~' i/'ii,¦ ' ' ' '" 'i

I RADIOS
Bonnes occasions

à part ir
de Fr. 80 

Modèles récents

Au Ménestrel
NEUCHATEL

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 62

a - : 'y > ¦ • - - à a- -' —v 'a'.̂ .̂ v. - A'a a ¦̂ .¦' - ' ; H

ÊÛ
SStr w il <c-X.\ K -̂ i . i?J__R\_%__H
^H*y/ ŝ ^ït&K. ^THB_-r'_Mg v a  \_*__B

^_^^^^^  ̂ N E U C H A T E L
Lingerie - Tricotages - Bas - Gants

 ̂
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Vos menus
de fêtes
MAGASINS
MEIER S. A.

f Les bons camemberts ^l H. Maire, rue Fleury 16J

Beau choix
de bonbons fins chocolat en
boîtes présentées avec haut

goût. ,

Ses biscuits
20 sortes des meilleures

Al  IV T \ r \f \ I£. fabriques suisses. ¦ Depuis
AUÀ UULIW 1 fr. la demi-livre.

10 TOîï* 10 Son vaste choix
en conserves de légumes

Service à domicile Fruits - Viandes ¦ Thons
Sardines ¦ Foie gras ¦ Cham-

Maison réputée par pignons divers - Crustacés.
son bon accueil Permet de préparer des

ses qualités repas à prix doux.
son grand choix

ses prix bas pRIX SPÉCIAUX ÉTUDIÉS

son escompte 5 % A L'INTENTION DES FÊTES

ses coupons Alro .

Ananas
8 tranches

4 tranches 10 tranches géantes
—95 1.95 2.50

Asperges
Pi que-Nic Etes 1/1 3/4 Coupées 1/1
1.55 2.50 1.95 1.50

Vin 
—— Gevrey

Chambertin
très fin , distingué —
la bouteille Fr. 5.90
+ verre * 
A partir de 5 bouteil-
les assorties rabais de

10 % _ 

Zimmermann S.A.

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez
A. Grandjean

Saint-Honoré 2
N E U C H A T E L

Tél. 5 15 62

Accordéon-piano
A vendre un très be!

instrument nacrolaque
blanc, 4 voix , 4 registres
80 basses avec coffre
320 fr. Tél. 5 73 45 de*
19 heures .

OCCASIONS 1
Calorifères, armoires, j

commodes, secrétaires ,
berceau, tablée, divans,
canapés, dressoirs, chai- j
ses, fauteuils, matelas, j
duvets , Jeux , accordéons.

Marcelle Remy, tél.
5 12 43, Passage - Neu- i
bourg.

Qualité
Justes prix

Timbres
d'escompte

MAGASINS
MEIER S. A.

- . . . . ; **gj |Jj a, ¦ •. , i :  _ ,

Pour vos cadeaux ——-^
grand choix en hmSà

Bf$g!sg?_6 AwÊ! ___ W_ \\ I

__K_i__V '_«i_v rl-î S-

B_-J-_-S_-,™'H SSHI'- SBB-

1

i Martin LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Maison fondée en 1852

7, PLACE PURRY - NEUCHATEL



Chaux-de-Fonds augmente son avance,
Cantonal prend la première place

¦

Journée faste pour les équipes neuchâteloises

Ligue nationale A
Bellinzone - Berne 1-2
Bienne - Bâle 2-1
Chiasso - Granges 0-1
Fribourg - Chaux-de-Fonds 0-2
Grasshoppers - Lucerne 9-1
Lausanne - Zurich 2-5
Young Boys - Servette 0-0

J. è. N. P. p. c. Pts
MATCHES BUTS

Ch.-de-Fonds 16 12 2 2 49 23 26
Grasshoppers 16 11 1 4 69 38 23
Lausanne . . 16 10 2 4 42 31 22
Young Boys . 16 9 3 4 41 21 21
Servette . . .  16 5 7 4 30 27 17
Bellinzone . . 16 6 3 7 27 25 15
Bâle 16 7 1 , 8 30 37 15
Chiasso . . . .  16 6 3 7 31 38 15
Lucerne . . .  16 7 1 8 33 44 15
Granges ... 16 5 2 9 29 37 12
Zurich . . .. 16 4 4 8 26 35 12
Berne 16 6 — 10 28 42 12
Fribourg . . .  16 5 — 11 20 34 10
Bienne . . . .  16 4 1 11 23 46 9

Les rencontres de dimanche se
répartissent comme suit : quatre

victoires « away », deux victoires
« at home » et un match nul. e

Sur les sept résultats enreg istrés
au cours de celte lb 'me journée du
championnat , il n'en est que deux
qui ne soient pas des surprises: la
victoire de Chaux-de-Fonds à Fri-
bourg et le résultat nul du match
Young Boys - Servette.

Si l'on s'attendait à une victoire
de Grasshoppers sur Lucerne , on ne
pensait pas qu'elle prendrait les
proportions d'un désastre pour les
vaincus.

Lausanne reçoit de Zurich une
correction aussi sévère qu 'inatten-
due. Les joueurs de la Pontaise p er-
dent ainsi la deuxième p lace , au pro-
f i t  de Grasshoppers qui p ourrait
encore for t  bien améliorer sa situa-
tion jusqu 'à la f i n  du champ ionnat.

Victoires surprenantes de Berne
à Bellinzone et de Granges à Chias-
so. La victoire de Bienne sur Bàle
est une autre surprise qui ne ren-
force  toutefois  pas la situation des
vainqueurs , car les clubs qui les pré-
cèdent au classement ont , à l' excep-
tion de Fribourg , gagné dimanche.

I_ique nationale B
Cantonal - Aarau 4-0
Schaffhouse - Locarno 5-0
Soleure - Lugano 3-0
Saint-Gall - Malley 2-2
Thoune - Winterthour 1-2
Urania - Young Fellows 0-0
Yverdon - Wil 1-0

J. G. N. P. p. c Pts
MATCHES BUTS

Cantonal . . .  16 10 3 3 42 ,23 23
Thoune . . . .  16 11 — 5 40 22 22
Young Fell. . 16 9 3 4 37 29 21
Malley . . . .  15 7 5 3 40 24 19
Lugano . . . .  15 8 3 4 32 25 19
Yverdon . . .  16 8 3 5  21 24 19
Winterthour . 16 7 3 6 44 35 17
Schaffhouse . 16 5 6 5 27 26 16
Soleure . . . .  16 6 2 8 24 32 14
Wil 16 5 2 9 20 32 12
Saint-Gall . . 15 3 5 7 24 32 11
Urania . . . .  16 4 3 9 15 26 11
Locarno . . .  15 4 1 10 23 41 9
Aarau 16 2 3 11 15 34 7

En ligue nationale B, nous enre-
gistrons quatre victoires « at home »,

deux matches nuls et une victoire
« awaij  »r celle de Winterthour à
Thoune , résultat assez surprenant
qui coûte la première p lace aux
vaincus. La journée d'hier f u t  par-
ticulièrement fas te  pour Cantonal
qui prend la première p lace. Des
candidats au titre , les Neuchâtelois
sont les seuls à avoir remporté une
victoire. Thoune et Lugano ont été
battus , tandis que Young Fellows et
Malleg étaient tous deux contraints
au match nul.

Première ligue
Forward - Montreux , 3-1
Delémont - Saint-Imier , 2-3
Porrentruy - Concordia , 1-0

Troisième ligue
Comète I - Couvet II, 6-0
Auvernier I - Serrières I, 0-3
Neuvéville II - Colombier I , 2-3
Châtelar d I - Blue-Stars I, 2-4

Concours du Sport-Toto
2 1 2  2 1 2  x l l  x 2 x

Young Boys - Servette 0-0
De notre correspondan t sportif

de Berne :
Voilà certes une partie qui aura

contenté tout le monde, tant par la
qualité du jeu que par les exploits
personnels de quelques joueurs et
des deux gardiens Parlier et Eich en
particulier qui ont été les deux rois
sur le terrain. Y. B. joue sans son
entraîneur Sing, remplacé par
Thommen, alors que Servette rejoue
avec Tamini et Fatton en place de
Mauron et Duret. Une partie sans
but marqué peut sembler monotone
en général , mais ce ne fut pas le
cas hier, tant les situations périlleu-
ses alternaient avec rap idité devant
les deux buts. Le partage des points
est très équitable , car aucune équipe
n'aurait mérit é de perdre. Cela si-
gnifie que les défenses ont été en
général supérieures aux lignes d'at-
taque et qu'il y avait dans les buts
deux gardiens imbattables et qui ont
fait tous les deux des arrêts magni-
fiques d'audace et d'adresse. Parlier

surtout s'est mis en évidence sur des
shoots très durs et bien placés de
Meier et de Grùtter , alor s que Eich ,
agile comme un chat , bondissait et
dégageait des poings des balles que
lui exp édiaient les Fatton , Pasteur ,
Tamini et Cie. L'équi pe de Servette
n'a pas cle points faibles , mais la
défense Neury-Dutoit a toujour s un
peu de peine à se mettr e en train.
Lés demis sont très solides et rap i-
des , aussi , et Kunz en fut le meilleur.
Chez Y. B., belle partie des demis ,
parmi lesquels et une fois de plus ,
Casali I s'est mis en évidence par un
jeu constructif de la meilleure fac-
ture. Palpitante , la partie le fut jus-
qu 'au moment où M. Rufli (Brem-
garten) mit fin aux hostilités , alors
que chaque équipe , en un dernier
sursaut, faisait des efforts méritoi-
res pour arracher la victoire. Et
c'est finalement sur le résultat nul
de 0-0 que les deux équipes rega-
gnent, exténuées, les vestiaires.

p. o.

Lausanne - Zurich 2-5
(mi-temps 0-2)

De notre correspondant sportif de
Lausanne ;

Quatre mille spectateurs, terrain
un peu lourd dans la zone des buts.
Arbitrage « compensatoire » de M.
V. Schiker, de Berne. Les équipes se
présentent dans leur formation ha-
bituelle.

Rien ne faisait prévoir un pareil
dénouement. Il est dû en partie aux
hésitations de la défense lausan-
noise. Et l'on n'a pas été peu sur-
pris de la partie médiocre de l'in-
ternational Bocquet. Le gardien Mo-
séna a aussi deux buts sur la cons-
cience. Les Lausannois attaquèrent
presque sans relâche. Ils obtinrent
une quinzaine de corners contre
dix aux Zuricois. Ceux-ci partirent
à fond de train au début dans l'es-
poir de provoquer une surprise.
Puis Lausanne prit la direction des
opérations. Des essais furent à un
cheveu de réussir ou furent retenus
par la barre. C'est par une série de
contre-attaques menées à un train
d'enfer que les visiteurs assurèrent
leur succès. Deux buts ont été mar-
qués avant le repos.

Dès après, sur centré de Mathis
Staublé, d'un fort joli coup de tête,
ramenait la marque à 1-2, en même
temps que l'espoir dans le camp de
ses camarades. Ceux-ci avaient beau
régner territorialement parlant , les
Zuricois qui avaient renforcé leur
défense se montraient plus rapides ,
plus décidés. Les quelques fois que
Lausanne se permit de souffler , les
visiteurs envahissaient le camp lau-

sannois. Trois descentes aboutirent
par la faute d'une défense qui s'était
trop avancée. Le résultat est néan-
moins équitable, tout sévère qu'il
soit. Jamais les Lausannois n'ont
pu appliquer leur méthode et c'est
en fait les vainqueurs qui dictèrent
le sens des opérations à donner à
cette partie, c'est-à-dire un W.M.
renforcé en arrière et des attaques
menées en largeur par de vrais lé-
vriers, tels Bosshard , Zanetti et Bat-
tistella qu'il convient , avec leurs
collègues, de féliciter pour leur cran.

B. v.

Cantonal - Âarau 4-0
(Mi-temps 3-0)

Mille cinq cents spectateurs seu-
lement entouraient hier le stade,
dont le terrain était détrempé.

Aarau : Fluckiger; Wehrli , Wuest;
Monachon , Amsler, Wirz ; Widmer ,
Czischeck, Faugel, Leimgruber,
Mâudli.

Cantonal ; Luy ; Péguiron , Erni,
Chevalley ; Brupbacher, Gauthey ;
Kauer, Lanz, Mella , Sassi, Lauer.

Très bon arbitrage de M. Baum-
berger, de Lausanne.

Cette partie fut plaisante à suivre
pendant les 45 premières minutes ,
puis tomba dans la médiocrité après
le repos.

Le premier essai dangereux fut à
l'actif des Argoviens, lorsque, à la
lOme minute, une reprise de la tête
expédia le cuir sur la latte des buts
de Luy.

A ia lame minute, i^auer tut ren-
versé dans le carré des 16 mètres.
Sassi transforma le penalty.

La ligne d'attaque neuchâteloise
construisit de belles actions. Lanz
fut le meilleur avant neuchâtelois.
Il organisa le jeu avec intelligence
et se dépensa largement, disputant
avec succès toutes les balles,

La défense neuchâteloise , à l'ex-
ception d'Ernl , ne prit pas très au
sérieux ses adversaires qui , heureu-
sement , ne surent pas tirer profit
de la surveillance assez peu vigilante
dont ils étaient l'objet.

A la 33me minute , Mella marqua un
Joli but, à la suite d'un effort per-
sonnel.

H restait quelques secondes à
jouer lorsque Kauer fila , balle au
pied , jusque sur la ligne de fond.
De là , il se rabattit vers les buts ad-
verses, centra très près des buts , où
Lauer reprit de volée, marquant à
bout portant le troisième but neu-
châtelois.

En seconde mi-temps, les visiteurs

se dépensèrent pour remonter le
score. Une belle occasion fut man-
quée, puis Péguiron , sur la ligne des
buts, réussit à reprendre le cuir de
la pointe du pied et à dégager, évi-
tant ainsi un but tout fait.

Mal gré les efforts déployés, les
Argoviens, qui dominèrent durant
cette seconde mi-temps, ne réussi-
rent pas à marquer. Ils concédèrent
encore un but qui fut l'œuvre de
Gauthey.

Nous ne reprocherons pas aux
Cantonaliens de n 'avoir pas forcé
l'allure , puisqu 'ils ont remporté une
confortable victoire , sans se don-
ner à fond. Nous estimons par con-
tre , que les Neuchâtelois auraient
pu terminer cette partie sur un sco-
re encore plus net si les avants n'a-
vaient pas craint d'assumer leurs
responsabilités , au moment de tirer
au but. A tout prendre , nous préfé-
rons un avant qui tire à côté de la
cible , à un avant qui laisse passer
l'occasion de placer un tir au but.c. c.

Fribourg - Chaux-de-Fonds 0-2
De notre correspondan t sportif de

Fribourg :
A Fribourg, la venue du Chaux-de-

Fonds était considérée comme un
événement sportif import ant. C'est la
raison pour laquell e plus de 4000
spectateurs se rendirent au stade
Saint-Léonard pour assister , en pre-
mier lieu , à une démonstration de
ceux qui sont considérés comme les
« grands » du football suisse. On ou-
bliait de ce fait le résultat possible,
car logiquement Chaux-de-Fonds de-
vait avoir le match en mains et dis-
poser de son adversaire par un score
plus éloquent. Mais un vent de match
nul planait , car, sur leur terrain ,
les « Pingouins » sont capables de
surprise. Celle-ci fut sur le point
d'arriver en première mi-temps, au
cours de laquelle les locaux sortirent
toutes leurs réserves de volonté et
d'énergie. Chaux-de-Fonds eut fort à
faire pour maintenir le résultat nul
au repos. On pensait avant le match
que, pour compenser son infériorité
technique, Fribourg jouerait l'obs-
truction ou la défensive et, par con-
séquent, se bornerait à limiter les
dégâts. Contre toute attente, les lo-
caux pratiquèrent l'attaque dès la
première minute, réussissant souvent
à inquiéter la défense chaux-de-
fonnière. Cette dernière s'est acquit-
tée de sa tâche avec beaucoup de
sûreté.

Dans la première mi-temps, nous
avions l'impression très nette que
les « Montagnards » ne pouvaient im-
poser leur jeu , l'adversaire se mon-
trant plus insistant et plus agressif
sur la balle. C'est la raison pour la-
quelle Chaux-de-Fonds ne nous don-
nait pas la satisfaction que nous
attendions. D'autre part, les « Meu-
queux » laissaient entrevoir des si-
gnes de fatigue , la ligne d'avants

hésitant trop souvent à tirer au but
et les quelques tirs étant encore im-
précis.

La reprise, par contre , fu t  un ren-
versement des rôles. Les locaux
payèrent leurs effort s du début. L'al-
lure excessivement rapide dans la
première moitié ne put être soute-
nue en seconde. Durant les premiè-
res vingt minutes, Chaux-de-Fonds
fut constamment à l'assaut du camp
fribourgeois dans lequel avants et
arrières se démenaient. Au surplus ,
venait s'ajouter du côté local un brin
de nervosité, ce qui permit à Fesse-
let d'ouvrir la marque et de donner
confiance aux siens. Par la suite,
Fribourg tenta de sortir de l'étreinte ,
y réussit , mais, fatigués , les avants

. manquèrent de réalisation. Chaux-
de-Fonds profita du fléchissement de
son adversaire pour imposer son jeu.
Nous pûmes alors admirer une excel-
lente exhibition de sa part , menant
souvent son adversaire à volonté, par
un jeu plus coordonné et plus étudié ,
contre lequel les « Pingouins » se
contentèrent de limiter les dégâts ,
mais gardant le je u ouvert.

Au cours des dernières quarante-
cinq minutes, Dougoud et Perru-
choud sauvèrent maintes situations
compromettantes crées par les avants
adverses et particulièrement Coutaz ,
Morand et Fesselet , ce dernier bien
à son aise au poste de centre avant.

En toute objectivité , Chaux-de-
Fonds mérite sa place de leader au
classement , toutefois la fatigue se
fait sentir , car , si tel n 'avait pas été
le cas, la victoire aurait été plus
nette.

Fribourg, par contre , fait partie de
ces quelques équipes de second plan
qui constituent un danger pour les
« grands » par l'ardeur qu 'elles ap-
portent à la bataille.

M. B.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Méfiez-vous des blondes.
Studio : 20 h. 30. Mandy.
Apollo : 15 h. Au grand balcon.

20 h. 30. Pas de vacances pour Monsieur
le maire.

Palace : 20 h. 30. Rendez-vous à Grenade.
Théâtre : 20 b. 30. Fuite dans la nuit.

Suisse - Allemagne 6-4
HOCKEY SUR GLACE

(3-2 , 0-2, 3-0)
De notre correspondant sporti f

de Bâle :
Avant la revanche du match de

vendredi  à Zurich , les deux joueurs
d'Arosa Uli et Gebi Poltera , lesquels
porteront pour la 99mc , respective-
ment 95me fois le maillot national ,1
reçoivent chacun une gerbe de
fleurs.  La pluie a heureusement ces-
sé de tomber vers midi et ce sont
plus de 11,000 personnes qui entou-
rent la patinoire de Bâle.

Dans le camp suisse, quel ques
changements ont été opérés dans les
lignes. C'est à Ayer que la commis-
sion technique a confié la garde des
buts. Uebersax est remp lacé par
Keller (Zurich) et Schindler n 'est
pas sélectionné.

Contre l'équipe d'outre-Rhin , for-
mée de joueurs chevronnés et déj à
bien en forme , on peut être content
de notre sélection , quoi que le deu-
xième tiers-temps fut tout à l'avan-
tage de nos hôtes . Ayer a fait une
superbe partie ; par son calme et
ses réflexes , il a donné confiance ,
en fin de partie, à ses coéquip iers.
La paire d' arrières Handschin-Hofer
a été la plus régulière , encor e que
sur faute du Bâlois Handschin , les
Allemands ont pu signer le 4me but.

Au début , Golaz ne paraissait pas
s'entendre avec Keller , mais en fin
de partie il fut plus confiant. En
avant , les deux frères Poltera ont
une techni que plus poussée et ne fu-
rent pas toujours compris par Celio.
Ce dernier n'a pas fait oublier
Trepp. La seconde ligne fut la plus
homogène et surtout la plus entre-
prenante. Schlaepfer devant la cage
adverse fut un danger constant. La
troisième ligne ne fut mise en ac-

tion que dans les deux premières
parties de la rencontre , du reste, on
en fit de même dans le camp oppo-
sé. Du côté allemand , le fameux
Biersack manque à l' appel et ce sont
toujours les Kuhn , Beck , Egen , Un-
sinn et Poitsch les plus dangereux.

Le premier quart d'heure est à
l' avantage des Suisses et Schlaep fer
marque deux beaux buts sur passes
de Pfister , alors que Poitsch peut
scorer pour son équi pe. A la 14me
minute Uli Poltera reprend un ser-
vice de son frère et marque: 3-1. Par
deux fois Pfister , seul devant la ca-
ge adverse , ne peut battre le gar-
dien. Mais à la 16me minute , Un-
sinn ramène le score à 3-2.

La deuxième partie est à l'avan-
tage des Allemands ; le jeu est haché
et devient p lus dur. C'est Handschin
qui est le premier pénalisé et l'ad-
versaire en profite pou r obtenir
l'égalisation par Huber : 3-3. Quel-
ques instants après , le même joueur
marque"" à nouveau sur faute de
Handschin:  3-4. Puis l'Allemand
Poitsch est pénalisé de 10 minutes
pour remarques grossières envers
1 arbitre Toffel.

Dans le dernier tiers , nos joueurs
se reprennent et Bazzi , en possession
du palet , obtient l'égalisation pour
nos couleurs : 4-4. Avant de chan-
ger de camp, notr e première ligne
d'attaque est en fonction et Golaz
qui a bien suivi l'action donne
l'avantage à notre camp : 5-4. Les
visiteurs se font plus pressants, mais
notre gardien sauve son camp et
c'est Gebi Polter a , sur attaque con-
centrée , qui marquera pour nos
couleurs : 6-4.

bt.

Suisse B - Italie 1-1
(Service particulier)

La rencontre entre Suisse B et
Italie A s'est déroulée dimanche
après-midi à Ambri-Piotta. Ce match
international coïncidait avec l'inau-
guration de la nouvelle patinoire.
La venue des Italiens avait soulevé
un vif intérêt et plus de deux mille
spectateurs étaient présents.

Malheureusement disons d'emblée
que le match à dû se dérouler sur
une glace en très mauvais état. De
nombreux trous rendaient à peu
près impossible un contrôle efficace
du puck. Les deux équipes ont été
très gênées par le mauvais état de
la glace. La tâche des avants était
particulièrement ardue.

Les équipes se sont présentées
dans les formations suivantes :

Suisse B : Kaeser ; U. Frei , Bian-
chi ; Cattin , Miescher ; Peler , Mor-
ger , Brunold ; Tino Celio , W. Keller,
Romano Juri; Baechler , Heller.

Italie: Parisi ; Tucci , Fontana ;
Federici , Buchetti , Bedogni , Agazzi ,
Crotti , Branduardi , Gerli, Tommei,
Gioia , Darin.

Dès le début du match , les Suis-
ses prennent la direction des opéra-
tions et se signalent par quelques
rap ides incursions dans le camp ad-
verse. Nos avants, toutefois, ne par-
viennent pas à contrôler le puck , en
raison de l'état déplorable de la gla-

ce; les arrières italiens parviennent
toujours à intervenir au bon mo-
ment. Après une période de domi-
nation suisse, les Italiens ripostent
mais ils se heurtent à une solide dé-
fense.

Au second tiers-temps, les Italiens
sont cette fois nettement supérieurs.
Cependant , notre arrière Bianchi se
montre absolument intraitable, de
même d'ailleurs que le portier Kae-
ser. Les Suisses se cantonnent dans
une prudente défensive et agissent
par contre-attaques.

Les premières minutes du troisiè-
me tiers-temps offrent une physio-
nomie pareille à celle du second
tiers. Mais cette fois les Suisses sont
plus heureux , car sur une très ra-
p ide contre-attaque , Romano Juri
ouvre le score en faveur de notre
team. Les Transalpins ne se décou-
ragent pas et attaquent maintenant
presque sans arrêt. Après le chan-
gement de camp, Tommei obtient
l'égalisation.

Le score est équitable encore que
les Italiens se soient montrés dans
l'ensemble supérieurs. Il est très dif-
ficile, en raison de l'état de la gla-
ce, de porter un ju gement sur les
deux équipes en présence.

Résultat f inal  : Suisse B - Italie 1-1
(0-0 , 0-0, 1-1).

La Chaux-de-Fonds bat Gstaad 10 à 4
(2-0 3-2 5-2)

Patinoire des Mélèzes, glace en
bon état. Spectateurs : 1800. Temps
couvert avec brouillard.

Gstaad : Von Guimingen ; Hayes,
Villiger ; Musigmann , Neuenschwan-
der ; Messchinger , Frutiger , Mulle-
ner ; Matti , Burki , Verren.

La Chaux-de-Fonds : Badertscher;
Stauffer , Quain ; Caussignac , Vu Mile ;
R. Delnon , O. Delnon , Muller ; Cha-
mot , Suchoparek , Pethoud.

Arbitres : MM. Siegrist (Saint-
Imier) et Aebi (Trey-Payerne) .

Après leur défaite en match ami-
cal contre Viège , les dirigeants lo-
caux avaient quel que peu mod ifié
leurs lignes , af in de donner à l'équi-
pe un meilleur rendement. Certes,
tout n 'est pas encore au point , mais
cela viendra certainement au cours
de la saison. Mu'Metr , en particulier ,
fut en net progrès, alors que Reto
Delnon n'est pas loin de sa forme.
Suchoparek, le plus rap ide des lo-
caux , est un peu trop personnel , et
Othmar Delnon , par sa distribution
de jeu , a été à l'origine de plusieurs
buts. L'équipe de Gstaad nous était
inconnue quant à sa forme. Le Cana-
dien Hayes fut le meilleur, mais don-
nons une mention speciaue au gar-
dien Von Gumingen , qui sauva son
équi pe d'une défaite encore pilus
nette. Frutiger et Muillener se sont
également fait remarquer.

Premier tiers-temps : D'emblée les
locaux manifestent une certaine su-
périorité et le jeu se cantonne dans
le camp de Gstaad. II faudra attendre
quelques minutes pour voir Sucho-
parek traverser toute la patinoire et
marquer de façon splendide. A peine
le changement de 'lignes est-il effec-
tué que Muiller , recevant le puck de
Reto , inscrit de No 2.

Deuxième tiers-temps : Le jeu a
quelque peu ralenti. Gstaad procède
par de dangereuses contre-attaques ,
alors que de leur côt é, les Ghaux-d«-
Fonniers essaient de percer par tous
les moyens la défense bernoise. Un
joli mouvement de la deuxième ligne
d'attaque arnèhe Suchoparek devant
la cage de Von Gumingen. Après un

premier tir retenu par le gardien , le
Chaux-de-Fonnier reprend le puck
et tourne autour de la ca^e , pour
marquer finalement le troisième but.
Une judicieuse passe de Muller à
Reto Delnon amené le puck à Oth-
mar Delnon , qui n 'a aucune peine à
marquer. Frutiger , à la suite d'une
contre-attaque , arrive seul devant
Badertscher , et marque le premier
but pour ses couleurs. Encouragés
par ce succès , les Bernois assiègent
la cage locale et Badertscher , gêné,
ne peut parer un shot de Miillener.
Vuille , quel ques instants avant la fin
de ee tiers , porte le score à 5 à 2
pour Chaux-de-Fonds.

Troisième tiers-temps : Cette der-
nièr e partie sera la plus belle. Les
Chaux-de-Fonniers imposent leur
jeu et nous assistons à de magnifi-
ques mouvements. Muller , à la suite
d'une descente en passes croisées
avec Reto , inscrit le No 6. La pres-
sion des locaux s'accentue et le gar-
dien de Gstaad nous montre d'excel-
lentes qualités. Reto Delnon , puis
Muller , portent le score à 8 à 2. Un
penalty tiré par Othmar aboutit dans
les filets, alors que Muller , encore
une fois , termine ce feu d'artifice en
marquant le dixième but. Contents
de leur résultat , les locaux se relâ-
chent quelque peu et Gstaad en pro-
fite pour marquer deux buts bien
amenés , par Muillener et par Fru-
tiger. rds.

TENNIS
POUR LA CO UPE DAVIS

Les deux derniers simples de la
finale de la coupe Davis Etats-Unis
Belgi que ont été joués samedi à Bris-
bame. Tony Tràberl , Etats-Unis, a
battu Jacques Brichant , Belg ique ,
6-4, 6-3, 6-1 et Vie Seixas, Etats-Unis,
a battu Phili ppe Washer , Belgique,
6-2, 7-5, 8-6. A l'issue de la rencon-
tre , les Etats-Unis ont gagné le
match par 4 à 1 et sont donc qua-
lifiés pour rencontrer l 'Australie ,
dan s le challenge round , à Melbour-
ne, du 28 au 30 décembre.

Les Etats-Unis
battent la Belgique 4-1

Patinoire de Neuchâtel
Mardi 22 décembre, à 20 h. 30

Young Sprinters - Berne
Championnat suisse ligue nationale A

Entre les tiers-temps, démonstration de patinage artistique par le

couple Sylvia et Michel Grandjean
Prix des places : Debout Pr. 2.— ; assises Pr. 4.— et 5.—. Réduction aux

étudiants et militaires. Location Pattus, tabacs, magasins de sports.
PESEUX : Droguerie Roulet. SAINT-BLAISE : Bijouterie Bernasconi
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LE MANTEAU
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DUFFEL - COAT
en grande vogue !
Coupe impeccable

en noir, marine ou beige

100 % laine
depuis

59.-
Mieux vêtu parH

...et pas cher du tout !

Temple-Neuf 4 Oentre-Vllle
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Davos en déplacement
(mouvementé) à Milan

Le match dit amical joué samedi
soir à Milan entre Milano-Inter et le
Davos H.C. et gagné par les Italiens
13 à 7 (6-0 , 5-4, 2-3) a eu une suite
assez malheureuse puisque, aussitôt
après le coup de sifflet final , l' avant
italien Bronduardi et un défenseur
davosien en sont venus aux mains ,
duel qui dégénéra ensuite en bataille
générale entre les deux équipes, si
bien que la police dut intervenir
pour les séparer.. .

HOCKEY SUR GLACE
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i Toutes les réparations, location , vente, échange de radios et téléviseurs
' Facilités de paiement

S Magasin spécialisé uniquement en Radio et Télévision
L_ ^

Un CADEA U toujours apprécié qui p rocurera le maximum de plaisir en vous créant une dépense minimum ss_^
Se trouve chez Wf  _M V W « =A Sjf 9B «Nfe If f #8 Tf î" D !¦ CHAVANNES 23ED. HUGLI MnliliJb _MAniml%_i MliJb_HI_i

nnrafTirc I»P« »  ̂ LIQUEURS DOUCES, CRèMES
nrllIll A lI O Verre en plus Quinze arômes différents
Vermouth rouge « Dorona » . . . le litre Fr. 2.50 H grande bouteille Fr. 8.50 et 9.—
Vermouth rouge « Excelsior » . . le litre Fr. 2.80 "RÏÏ _tW3$£. impôt, compris
V e r m o u t h  rouge « Isa » v ieux . . le litre Fr. 3.30 V J_A a_ 9  Verre en plus
Vermouth «Ferrero» Torino d'ori-

gine le litre Fr. 4.50 Neuchâtel blanc 1952 le litre Fr. 1.85
Vermouth blanc extra « Dorona » le litre Fr. 3.— Neuchâtel blanc 1951 la bouteille Fr. 1.65
Malaga doux doré . . . depuis le litre Fr. 2.60 Cressier Hôpital Pourtalès . . . . . la bouteille Fr. 2.20
Moscato garanti d'origine . . . le litre Fr. 2.50 Cressier 1952 E. Ruedin . , . . la bouteille Fr. 2„G5
Porto vieux rouge . l e  litre Fr. 4.50 Algérie vieux Sidi Chérif . V. . . le litre Fr. 1.85
Porto vieux blanc le litre Fr. 4.80 Mâcon 1952 la bouteille Fr. 2.20
Porto garanti dix ans la bouteille Fr. 4.50 Beaujolais 1952 la bouteille Fr. 2.30
Appenzeller - Amer Picon _ Bitter Dennler - Byrrh ^

leu,r.ie 
-1^° ; •. • ' ' • • • • • la bouteille Fr. 3.50

Diablerets - Campari _ Suze - Rossi _ Dubonnet , etc. Moulm-a-Vent vieux . . . . . .  a bouta e Fr. 3.80
Mercurey 1950 la bouteille Fr. 3.80 , '
Château-Neuf-du-Pape (réserve) . la bouteille Fr. 3.80

wm V« b»iimn«aB« Saint-Emilion 1947 (Bordeaux) la bouteille Fr. 3.80
RlMf^r Q]fjlHj ]ftm_3& Médoc 1947 (Bordeaux) . . . .  la bou te i l l e  Fr. 3.80 I <
T'̂ - ^W ̂  ̂i"" r̂ _»_ i__» Bourgogne vieux le litre Fr. 2.80
Kirsch de Bâle et de Zoug, garanti MONALDO, pelure d'oignon (Es-

naturel , 41° le litre Fr. 9.50 pasne) le litre Fr. 1.80
Prune naturelle. 41° le litre Fr. 7.50 CHIANTI «Ancilotti» garanti d'ori-
Marc du Valais, très vieux , 41° . . le litre Fr 5.20 Rine , la fiasque (2 litres) Fr. 3.80 i
Marc de Dôle, 41° le litre Fr. 6 ASTI Moscato la bouteille Fr. 3.30
Rhum vieux « Colonial », 41° . . le litre Fr. 8.— "̂  ^uxe
Rhum vieux « Jamaïque », 41° . . le litre Fr. 8.50 TOUS CES VINS SONT D'APPELLATION CONTRÔLÉE ; H
Cognac 3 étoiles Bellac, 41° . . la bout. 1/1 Fr. 9. Vu les prix extrêmement bon marché, aucune livraison
Cognac « Gonzalès », 41° . . . .  la bout. 1/1 Fr. 9.50 » domicile
Cognac fine Champagne, 41° . . la bout. 1/1 Fr. 10.50 ZJ-P^ Voyez nos vitrines Chavannes 17 et 23 "•C

_/ V

UlmpênBuraor
Eau minérale et de table ^ÔR nl
saine , rafraîchissante, L̂â-I
né refroidissant pas ^^__^

* * *

Nous remercions
nos clients pour la fidélité qu'ils
nous ont témoignée durant l'année
écoulée et nous leur souhaitons,
ainsi qu'à tous les lecteurs, de bonnes
fêtes  de f i n  d'année et une bonne et

heureuse année 1954-
Weissenburg Mineralthermen S.A., Thoune

* * ' ' K

Pour du bon travail,
une machine à écrire

bien nettoyée et
réglée

H. DRAPEL
Hôpital 2

4me étage (Lift)
Tél. 5 70 90

ancien chef d'atelier
de la Maison A. Boss

|̂i[ilii |̂ |||||| î̂ lsi}S|S|as4

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

! Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

parl'IMPRIMERIE CENTRALE :
' 1, Temple-Neuf, à Neuchâtel !

#i|ip||jiil|si î!!iiiŷ ljil!H ;p;gi!4T ¦¦-¦¦¦-¦-¦¦¦¦¦_¦ -¦¦- xf an ¦ ? ¦¦¦¦¦¦¦¦_ -¦.¦¦¦¦¦¦¦ _ r̂

t >
Aussi fraîches !

Aussi avantageuses !
que celles servies dans les petits restau-

rants au bord de la mer,

les fameuses soles
des Halles

au beurre noisette.

Aujourd'hui, en réclame, une belle
grosse pièce Fr. 2.40.

PLACE PURRY
Tous les jours grand

îhoix de

SAPINS DE NOËL
¦ouges et blancs. Belle
larre pour décorations ,
ilnsl qu 'une quantité de
ioux. Se recommande :
Marcel Leuba , tél. 5 15 55.

Stauffer
Horloger

de précision .

répare bien
Atelier

et magasin
S t-Honoré 12

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL

¦ ¦
¦ SI, du jus de raisin ¦

[nous buvons ¦
g Tous nous aiderons \\
B [aux vignerons B¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Exceptionnel I
A vendre pour eau- I

se de double emploi I
un !

RADIO NEUF
, avec garantie. Valeur
440 fr., cédé 240 fr.

Offres sous chiffres
H. M. 589 au bureau
de la Feuille d'avis.

A ÈfJL

1̂ 0*
i

Tous les disques <
et accessoires i

de gramophones :
# i

aux meilleures
conditions

Toutes les nouveautés

ACCORDÉONS
MUSIQUE

JEANNERET
SEYON 28

ffiB
Maurice Rey

Moulins 19 '
Tél. 5 24 17 '

A l'approche
des fêtes

Pour vos repas ou vos
cadeaux, afin que l'am-
biance soit parfaite,

offrez une liqueur
du TONNEAU

Timbres escompte
Livraison à domicile

r -\
f f y  \0 W __f _̂_ W ffi_P !_? S* "SB* WH A T"n v"':''"'' est avant tout un a r t i c l e  de con-

e trx\> "Vv1 II [Y H H 11 i j ! QB fiance . En vous servant  à Migros, vous aurez

\ «, _> 9| Wà \}y M A-M i l ! 1 ' i nr i - , la cert i tude d'être bien servis et toujours

\e% a Noire V %M ES *» A ËÂ &£ _L_ ' ™lx i*s „i«.,a... »,„

£ nSn/lûC POUlardeS de Hollande , M -y Ç
L/inaeS de Yougoslavie, 

 ̂
ç-| prêtes à frire le 

% kg. *#*
sans intestins le % kg. 1*9 m it* \M

¦— r _ _r OUlGS du Danemark, % i%P

DinCIOnS de Yougoslavie, « »¦ prêtes à bouillir le H kg. -P«AiP
sans intestins le % kg. I_P ¦_¦¦ -# n ¦

rOUlefS du Danemark, M m m
^ \Z-_ -, ) )E  prêts à frire le % kg. il"M-_)

WISS de Pologne, le Y- kg. _# B__ _ I_ #

— -  ̂
POUletS « RandCrS » du Danemark, 

 ̂
# E

CanarCIS de Hollande, le % kg. **¦"¦¦ sans intestins le K kg. _#_ Q_ #

(
Nous réservons volontiers vos commandes ! W_l._ \ M.l'KSpoisr vos repas de Noël et de Nouvel-An I B_y_tfflMéffl^

I ' ' ' îiiiffliTîiîrffBl BrW!l|illi'll

îiMp™™̂  ̂ llllli
confortable et agréable à ¦ /. ' /k\

i M IJ""

Efaj Œfâi. NEUCHATEL :
i

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ "

_̂r̂ f f\ Jf V*^ Pkce de 1,Hôtel -de-ViUe
^̂ J^T jf M I %/  ̂ Ouvert sans interruption

Y *T I ^1/ ¦ 
de 

7 
h. 30 

à 
18 h. 

30

| CHRISTMAS PUDDING j
Grand choix cle chocolats et biscuits

¦ Marrons glacés
Y • Pâtes de fruits g

Timbres escompte neuchâtelois et jurassien i
n ¦
¦ ¦
¦ ¦
m m

Biscômes
aux aman cl e»
aux noisettes

au miel

Desserts fins

Bonbons
au chocolat

Petits pâtés

Ramequins

Bûches de Noël

Tourtes - Glaces

Hyiet*
Tél. 6 91 48

. . , Vos
hors-d'œuvre

MAGASINS
! MEIER S. A.

-

ORAI¥ I>
CHOIX
de iruits secs

en sachets
Raisins,

pruneaux,
abricots, dattes,

pistaches,
noisettes,
amandes,

figues, etc.
Tous ces articles
avec les timbres

d'escompte

MAGASINS
MEIER S. A.

( ^

Pour vos repas de fêtes
Vol-au-vent garnis
Pâtés f roids
Ramequins
Vacherins glacés
à la mandarine
Bombes glacées
Tourtes et bûches

chez

V_^~^ Confiseur
Tél. 5 20 49

CROIX-DU-MARCHÉ - NEUCHATEL

Nous livrons le dimanche et le jour
de Noël

v» J
A VENDRE tout de suite quelques
véritables TAPIS PERSANS

à l'état de neuf. KIRMAN, 185 X 280 cm.,
; deux BACHTIAR, 220 X 320 cm., un

AFGAN, meilleure qualité, 240 X 340 cm.,
i un SERABENT, 215 X 310 cm., deux

TÂBRIS, 250 X 350 cm., un KESHAN,
270 X 370 cm., un TÀBRIS, magnifique,
avec dessins d'animaux, 230 X 320 cm.,
un magnifique tapis de salon KIRMAN,
300 X 400 cm., quelques petites pièces,
environ Î40 X 200 cm., ainsi que deux
BERBÈRE clair, de première qualité,

environ 200 X 300 cm.
Vente seulement au comptant.

Offres urgentes sous chiffres P 42649
à Publicitas, Neuchâtel.

SAPINS DE NOËL
avec ou sans pieds, éventuellement rendus
sur place. R. Schupbach, la Sallaz, Lausanne.
Tél. 23 57 83 depuis 20 heures.

GRAND CHOIX

jfomywM»'f àkô

La" femme qui désire être
bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandaglste

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUOHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

A vendre un

potager à bois
un trou, émaillé gris
bleu, 100 Ir. Tél . 8 22 40.

VOS
CAFÉS
MAGASINS
MEIER S. A.

r -gr>

Parents,
des Idées pour vos
cadeaux de Noël :

Chaussures de hockey
et patins du Canada,

,' junior, depuis

Fr. 3750
protège - lame en
caoutchouc, jambières
et genouillères, gants,
gants, protège-épau-
les, casques en cuir,
cannes champion et
C.C.M., skis de lre
m a r q u e, modèle
« V a m p ir e » , type
Champion du monde,
fixations « Kanda-
har », bâtons en acier
chromé, peaux « Tri-
ma», sacs de touris-
te, farts de skis :
« Sklsgllss », « Toko »,
« Sklwa », etc. Tricy-
cles solides et légers,
trottinettes lre qua-
lité à roulements à
billes et frein , cyclo-
rameurs, ballons de
football , chaussures,
jambières, genouillè-
res, pèlerines cyclis-
tes, gants forts pour
cyclistes et motocy-
clistes, casques dou-
blés de mouton, sa-
coches de voyage
pour vélos. Cana-
diennes, et tout ce
qui concerne le cycle,

au prix le plus
avantageux.

A. Grandjean
i CYCLES-SPORTS

Saint-Honoré 2
NEUCHATEL
Tél. 5 15 62

V J

fâ-
Pour I? peinture
artistique

COULEURS
EN TUBES

Lefranc
et Talens

PINCEAUX

Toiles - Cartons
Châssis - Cadres

*J*_«i_S__f

Prix de gros
Au prix de gros
vous achetez le

SALAMI
à la pièce à la

BOUCHERIE

GUTMANN
ler-MARS

Une carte suffit
et nous vous présenterons, sans engagement, un

choix à domicile.
TAPIS RENDIT Maillefer 20

Téléphone 5 34 69 Facilités de paiement.

i .  H ^^MfcBWWffilwlMMpM



f  COUVET ^̂
/ HÔTEL DE L'AIGLE\j m  < La petite maison Vt
SE des grands gourmets » H

-i vous présente ses compliments, f|®
son menu de H

1 RÉVEILLON I
^R et vous souhaite de Joyeuses _W
«  ̂ fêtes de fin d'année _J

y ^L  
J.  

AEBY, chef de cuisine _^B

^^  ̂ Tél . 9 21 32 
^x^F

V 

MEa„NU ~X^\ RÉVEILLON
SOUPER- '̂ $1 Saint-Sylvestre
DANSANT Jgji 1953-1954
du 31 décembre 1953 ^P| dès 20 h. 30

!
Les Truites lustrées à, la Gelée

Les Garnitures et la Mayonnaise

La Tassette de Consommé au Sherry

Les Croustades de Foie Gras du Périgord

Le succulent Poulet de Bresse à, la Broche
Les Pommes Mlgnonnettes

La Salade
—

Les Mandarines givrées « Bonne-Année »

Les Petits Fours

.

Menu, entrée et cotillons compris
Fr, 17.— par personne

cw* ,
Réservation des Ji!!! . te nombretables Jusqu 'au 4T\M de- placeslundi 28 décembre \/M est limité !I i95s I Ml I I

< Le quintette Jean Alex >
saura agrémenter ces festivités de Nouvel-An

. . . . . ... . 

' 
¦ • ¦

W"ék̂ î Pour la création ^^k^
fek/^l de votre prochaine coi ffure bk^ra
.̂ NOS PER MANEN TES K ^___É_.
Hk^  ̂

Ferma - Tiéda - Oréol 
fe/^Bk^.  ̂ Jamal - Zotos - Crème, etc. ^H^^S

fek "̂ _l̂ . (avec garant ie)  ^ ^9^.

im f̂f l Coupes par sp écialistes W__J^Èk
W Ŝfek Consultez k ^^^k

J\J Coiffure «ROGER » V*
Wj. ^_m Moulin Neuf - Tél. 5 29 82 

Hk. ^%É_>!%_  ̂ P \L^k ^Bk tour vous monsieur k ^^_\\
^§&Éw ^BÉ Service soigné et soins a t ten t i f s  de *Bjk, ^Ra

^ffjfe n  ̂ vos cheveux ^^S_W ^k. ^®^k. Massages , fr ict ions et shampooings k ĵJBft-.
|fc  ̂ ^@H f'u ^r Cill's contre les pellicules HJjk B̂Bajjj

???????????????????????^
? ?

? Pour les fêtes de fin d'année ?

? l'Imprimerie Centrale S.A. |
T T
+ Temple-Neuf 1 - NEUCHATEL +Ml ' ?
? a créé pour vous l'occasion d'offrir un cadeau ?

 ̂
utile en toutes circonstances et qui sera toujours 

^
 ̂

le bienvenu. Achetez dès aujourd'hui, au bureau Â
V:> de l'imprimerie, notre 

^

| BON de Fr. 10.- |
 ̂

donnant droit à 100 CARTES DE VISITE 
^

 ̂

et 
à 

50 
ENVELOPPES ASSORTIES 

^

 ̂
au choix de l'heureux bénéficiaire de ce BON 

^? /HÉ . ?
? ?
??????????????????? ?????

f 1Une bonne permanente
Une jolie coif fure.

Une teinture naturelle

au salon Gschwind
Terreaux 2 - Tél. 5 30 75

V J

Fr. 1.90
la boite
d'ananas

10 tranches

MAGASINS
î MEIER S. A.

/§\R .KESSLER
7̂AUTO-MOTO-ECOLE

NEUCHÂTEL-ORANGE RIE 4-TÉL.5.44.42
¦* ¦¦ ¦¦ '' " ' ¦¦ ¦- ¦¦ ¦ - *•

' Donnez votre linge à laver au ]

<*W. SALOI U - LAVOIR

Prébarreau 1 \fj 5 42 08

L Service rapide dans les quatre jours J \

mmmmmmmmm ¦—»«—¦—

CARRossEPiiîTh
NOUVELLJ I «|

15,RUE DE NEUCHATEL - PESEUX- '\ P

MÉCONTENT
de votre RADIO !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation )

 ̂ «Peugeot» 203
Enseignement pratique et théorique

ROGER TERREAUX
NEUCHATEL -. Chemin des Valangines 9 ;

Tél. 5 61 96

ALLÔ
5 68 98
Dans le froid,
n'oubliez pas

les petits oiseaux
et pensez au

PETIT TAXI
CHAUFFÉ

?JWP̂ f #̂ "' ^̂ ^»",âjj5?"'! ''' Q', 'f — - i- «- r,.^ V̂ î ŷv,j îig Ŝ^  ̂ __ _̂m ____¦ i_____^̂  ^̂ 8r  ̂ ^̂ _-_^̂ ^^^ _̂-_R____--? «̂* '̂'' - C" "- '¦=>" -:'!
ŝ  • V"v. j '"^.'y * - '"

__
f  r W _^J-_t ^^E_T_r 7w___sk_^_f --> S m Ê M À §  IYï^%a%Y

^̂ ,'>v r̂^Vv; : Y'a . -̂v^ îJ '̂>; >̂'a. 'r '̂%Y |By W M * Am 9 _OH E___r _̂r m̂  ̂ ___H _B  ̂ ^ Ĵa __H ______ ^̂  _____w _̂_W^'--^'' - r?': '̂ 'i-
t_K M _̂__ ' rkmf ÀwÊkW ''- '̂ ' '''̂ '̂ -- ' '-1^̂

'
 ̂ \ ' "i"-~" ¦-v •¦ t "wWEH-ÉSB^Ï'i '̂

_-a__E__- -. \ *̂  ̂ ' ̂ - "̂  "? î -5agaB • -dSa__i
» 9V . T «?-- . _ . .. - ,.. •¦ • ' • •»»!'"
Ri . ¦'BH.-\ .̂ v'*'^ .̂ îjy_ .<îg-'<|K^if* BeE*i^^|̂  .. . '• * ' '

fi_ Bl H » ' '* *•' ^KwB-f à̂ iSL *' rj<Tv _̂jfMr ^̂ iB?*_.̂ '̂ W^̂ f̂f f'JP̂ raH '̂

' SEfsS ' ; "̂  v
- BFV'"sfia . -* '» -^ - flk^|ĵ '_SBt'',«v  ̂̂ ^̂Sf -mÊr * •¦jB- -» *' Jfê '-^y ^2' ' 'l, BHb"rVJ^B "*-- •'• ¦' «_-j'**"'̂ Ŝ̂ _' >^_> V-fi-K^V V̂ r̂'̂' ¦̂̂ •̂' ,_'''Bi'; L - ' "1'' '- i'

I I ¦f^i'A? -V~ * IftijsSfi/J * 1 ' .̂  x/ ^^a^^ "«BS^^^I t » - _ v<
H\ ^fe.̂ S B* ^B . ____ . - ' , . J? .." ^f / f Mr.'. " T M. '"-a^^l̂ ^^^S

Choque week-end, nous portons joyeux Tout cela dans wi silence reposant, dans
pour le chalet, là-haut, en pleine neige™ \_ douce chaleur d'un air constamment
Ah ! si, comme nous, vous aviez votre 11 OO ! renouvelé et avec cette visibilité de belvé-

S
dèn qui remplit nos yeux de beaux paysages,

i vous saviez comme nous nous y installons
douillettement, même à cinq, même à cinq Et nos 4 portes avec leurs 4 glaces des-
et demi quand le petit nous accompagne. Et cendantes ! quel agrément de pouvoir entrer
nous partons, mieux, nous volons... En toute et sortir facilement, sous la pluie par exemple,
sécurité, parce que .notre IlOO défie les et comme nous sommes heureux de ne pas
routes bombées, mouillées, enneigées. En toute avoir cette sensation d'étouffement, d'étrique-
confiance aussi, car les accélérations pré- ment, que l'on éprouve sans elles.
cieuses de son moteur infatigable nous per- Q
mettent de parer à toutes les surprises d'un P°"r 8 litres aux 100, nous ne saurions
trafic toujours plus touffu et nous ont maintes souhaiter joies plus complètes.
fois ftrés d'un mauvais pas : pensez qu'en
3™, nous touchons le 90... j m  _éÊ_WÊfox B W

Et croyez que nous ne regrettons pas J ;|s flS,| &fâ gWro^^Mjk
d'avoir 4 vitesses. C'est indispensable , surtout |j|S j Vj  raflk ._ j é___f.M. f __\
pour manœuvrer sur la neige, quand il faut |;̂ -' ,m! ^M;;:YfpPT__\____ÏÏ _W
conduire en souplesse, à un cheveu près... || YYYYYj ^BvfiP^

. ' 6/36 cv

r=sS__. ^g^  ̂ depuis Fr. 6950.—
^g  ̂̂ S "S§s§__ ==:̂ _= ^ avec chauffage et dégivreur

^^̂ S ^== ^̂  
•====; =2£ Conditions de crédit avantageuses

 ̂  ̂  ̂
ssS SERVICE PARTOUT EN SUISSE ET A L'ÉTRANGER

Neuchâtel : P. GIRARDIER , Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90
Les Ponts-de-Marlel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Ouest, M. Gentil • Couvet :

Garage Vanello • Dombresson : Garage Schwab O Les Breuleux : Garage Chapatte frères

C I N É M A

Théâtre DÈS CE S0IR à 20 h* 30
' ET POUR 3 JOURS SEULEMENT
Tél. 5 21 62

UN FILM CAPTIVANT
ET PASSIONNANT

DANS LA

ET UN DEUXIÈME FILM f
-_-_-_W_Bl̂ BIBBW^Nia,HiHnH«a^H________ HKHBH___l

I 
A UTO- ÉCOLE I

Enseignement théorique et pratique ffië
André WESSNER , Liserons 9 - Tél. 5 46 80 H

h MESDAMES ! A
1 A l' occasion des fê tes  et à titre g
^L gracieux la parfumerie  Ê̂

T chez Madeleine Jm Sous l'Hôtel Touring ^Ê
U Tél. 5 66 64 

^
 ̂

vous o f f r e  un nettogag e 
de 

peau J£
H pour tout achat de Fr. 20.— ^W du 18 au 31 décembre. 

^
^^ 

Un bon vous sera remis valable du M
^r 

15 au 31 janvier -Cl

Revisions-Autos
à prix juste et de con-
fiance. Garage , Neuchâ-
tel 27, Peseux.

| T A P I S  ë
m. Meubles rembourrés fl
B* Dépoussiérage, le m- Fr. 1.50 ffl
WÊ_ Nettoyage (shampooing) Uè
m_\ le m1 Fr. 3.50/4 Iil
____kx Tapis cloués nettoyés sur place Ëm_ \
œngV, Service à domicile. Tél. 5 31 83 MË__ \

PRÊTS
de 100 fr. _ 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. â.

Lausanne
Luclnees 16 (Rumine)

Tél. 22 52 77

UNE

permanente
au

SALON
DE COIFFURE

GCEBEL
C'est un travail soigné
Orolx-du-Marché-Trésor l

Tél. 5 21 83

TRADUCTIONS
de l'allemand en français et vice versa sont entre-
prises par traducteur routine et compétent. Adresser
offres écrites à T. W. 667 au bureau de la Feuille
d'avis.

Compagnie
des Cordonniers

et Tanneurs
Les communiers de

Neuchâtel , domiciliés en
ville , qui , remplissant les
conditions requises, dé-
sirent se faire recevoir
membres de cette hono-
rable corporation, doi-
vent s'inscrire jusqu 'au
lundi 28 décembre 1953,
à 17 heures , au bureau
du secrétaire de la Com-
pagnie, Me Jacques Wa-
vre , notaire, Palais Rou-
gemont.

Le plus beau cadeau
que vous puissiez
faire à Madame

AVIS
de la

Compagnie
des marchands

Les communiers de
N e u c h â t e l, domiciliés
dans la circonscription
communale, inscrits au
registre du commerce,
faisant du commerce leur
occupation habituelle et
ayant dans ce but , ma-
gasin, boutique ou bu-
reau régulièrement ou-
verts et qui désireraient
se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie
des marchands, sont in-
formés qu 'ils doivent se
faire inscrire chez le se-
crétaire de cette compa-
gnie, M. Claude Bonhôte ,
Banque Bonhôte et Co,
rue Purry 1, avant Noël
25 courant , afin que leurs
demandes puissent être
examinées par le comité
de la Compagnie avant
la prochaine assemblée
du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer
au présent avis , leur de-
mande ne pourrait être
prise en considération
dans la dite assemblée.



Un « Convair » belge
fait un atterrissage forcé

près de l'aérodrome de Kloten
Un mort et plusieurs blessés

KLOTEN , 20. — La direction de l'aé-
roport de Kloten communique :

L'appareil « Convair » de la compagnie
belge Sabena , ayant 4" passagers et 5
membres d'équi page à bord , assurant le
service régulier Bruxelles-Zurich , a fait
un atterrissage forcé samedi à 18 h. 55,
au nord l'Oberglatt , à environ 1 km. ct
demi du début de la piste d'arrivée où
il devait se poser. Sept passagers et
trois membres de l'équipage ont été
blessés et transportés à l'hôpital de dis-
trict de Bulach et à l'hôpital cantonal
de Zurich. Un bébé de trois mois est
décédé après son arrivée à la clinique
infantile de Zurich. Les autres passa-.
gers ont été amenés en autocar à l'aéro-
port et de là transportés à Zurich après
avoi r reçu les soins médicaux néces-
saires.

L'appareil a été sérieusement endom-
. mage, l'aile gauche ayant été arrachée.

D'après quelques passagers, il semble
que le pilote se soit trompé sur son
altitude et, alors qu 'il s'apprêtait à at-
terrir à Kloten , tandis qu 'il volait trop
bas, l'aile gauche de l'appareil aurait
heurté des sapins et aurait été arrachée.
L'avion serait alors tombé d'une hauteur
de 20 mètres environ.

Le pilote et l'opérateur radio auraient
chacun une jambe fracturée, tandis que
les antres blessés ne seraient que légè-
rement atteints.
Des précisions sur l'accident

KLOTEN, 20. — On apprend encore ce
qui suit au. suj et die l'accident d'av ion
siuirvenu aux abords de l'aérodrom e de
Kloten :

Au moment où le « Convair » de Ta
Sabena s'apprêtait à atterrir, la liaison
nadiophouique fut interrompue. On 

^ 
de-

vait apprendre peu après qu'il était
tombé. Il semble truie l'appareil volait
déjà si bas près d'Oberglatt, à environ
1 km. et demi de l'aérodrome, qu'il
benirta uin peuplier. L'arbre se brisa- et
umie aille et u.me partie du gouvernail de

profondeur de l'avion furent arrachées.
Le « Convair » vira de 90 degrés ct

s'abattit 50 mètres plus loin. Ses occu-
prj nts fuirent; jetés les un.s sur les au-
tres , les portières fuirent arrachées et
les glaces dos hublots volèrent en éclats.
Quelques passagers réussirent à sortir
die la carlingue, mais plusieurs autres
lestèrent emiprisohin.es dans l'épave et il
fallut l'intervention des pompiers de
l'aérodrom e pour les délivrer. Par mi-
racle , l'avion ne prit pas feu et c'est
probablement à cela qu 'on doit de ne
pas déplorer plus d'un mont.

Les passagers blessés ont dies fractures
aux brr.u et aux jambes, des blessures
dans le dos, des contusions et des cou-
pures. Quelques passagers se trouvent
à l'hôpital de Bulach et sept à l'hôpital
cantonal de. Zurich.

L'enquête se poursuit
DIELSDORF , 21. — Le juge d'instruc-

tion du district de Dielsdorf commu-
ni que :

L'enquête au sujet de l'accident
d'avion de la compagnie  aérienne « Sa-
bena », près d'Obergilatt , est menée par
l'Office fédéral de l'air, avec le concours
de la préfectur e de Dielsd orf.

Des organes de l 'Office de l' air belge
et. de la compagnie « Sabena » sont ar-
rivés dimanch e à Zurich , pour partici-
per à l'enquête .

Les blessés suivants  se trouvent en-
core à l'hôp ital  de Bulach et à l'hôpital
can tona l  de Zurich : Mme O. Kamil
(Egvpte). M. E. Mul l er (Suisse),  Mme
S. van Vliet (Belgi que), M. A. Eisen
(Israël ) , Mme Ri ta  Bousse (Belgique) ;
le capi taine pi lote Doncq, le premier
off ic ier  Uyttebroeck , le radiotélégra-
phist e Monami , l 'hôtesse de l'air Bour-
douxke.

Ces personnes , qui ne sont pas griè-
vement blessées , sont hors de danger.
La pet i te  f i l le  décédée peu après son
hosp italisation porte le nom de Delsaux.

L'instruction militaire en 1954
BERNE, 19. — Le département mili-

taire fédéral communique au sujet de
l'instruction militaire "en 1954 :

Ecoles de recrues
Les troupes d'aviation et de défense

contre avions commencent l'instruction
au radar en 1954.

L'instruction des recrues automobilis-
tes, motocyclistes et du train du service
de santé ne se fait plus en deux étapes,
le service de santé organise des écoles
de recrues de transport sanitaires de
118 Jours parallèlement aux écoles de
sous-officiers et de recrues sanitaires.

Cours de répétition
Le cycle des manœuvres, qui a débuté

en 1953, se poursuit en 1954. Des ma-
nœuvres sont prévues dans les cours de
répétition suivants : ler corps d'armée ,
du 22 mars au 10 avril : 3me division
et brigade cle montagne 10 ; 2me corps
d'armée, du. 27 septembre au 16 octobre :
4me division et brigade légère 2 ; 3me
corps d'armée, du 18 octobre au B no-
vembre : Gnic division et brigade légère 3.

Des troupes de landwehr des unités
d'armée, des troupes de corps d'armée, de
l'aviation et des troupes d'armée seront
aussi appelées à ces cours de répétition
et partlcipront aux manœuvres.

Auront lieu des cours de répétition
alp'lns d'hiver, pour les 2me, 5me, 7me

et 9me çlivisions, les brigades de monta-
gne 10 et 11 ; d'été, pour les lre , 3me,
4me, 6me et 8me divisions , la brigade de
montagne 12.

Les sections de canons d'Infanterie de
99 bataillons d'infanterie de l'élite accom-
plissent leur cours de répétition dans des
cours d'instruction de défense antichars;
au terme de ceux-ci. les 33 nouvelles
compagnies antichars des régiments d'in-
fanterie d'élite seront constituées.

Les cadres et la troupe des 4 nouveaux
groupes de chars légers feront un cours
d'instruction de 6 semaines.

Cours de« brigades frontière,
"deV forà'ëïessë ©t dé rédUit
Les brigades frontière 3. 5. 7. 12, la bri-

gade de forteresse 13 et la brigade de
réduit 21 ont organisé des cours d'offi-
ciers en 1953. Ces brigades feront en 1954
un cours de complément de deux semai-
nes.

Les brigades frontière 2, 4, 9, la briga-
de de forteresse 10 et la brigade de ré-
duit 24 organisent en 1954 des cours
d'officiers. Un cours de complément est
prévu en 1955 pour ces brigades.

Gardes locales
La moitié des gardes locales a accompli

un cours de complément de trols jours
en 1953. L'autre moitié sera convoquée
en 1954.

GENÈVE , 21. — Le conseil d'adminis-
tration du Touring-iclub suisse a adop-
té samedi à l'unanimi té  la résolution
que volai :

«Le conseil d'administration du Tou-
ring-cilub suisse s'oppose à toute nou-
velle prolongation du mélange général
des carburants indigènes à l'essence im-
portée. Il se rallie, en revanche, à la
proposition de compromis de .grever le
prix de l'essence, pour une durée dé-
terminée, de quat re  mi l l ions  de francs
au maximum par an, a f in  de faci l i ter
l'écoulement à d'autres  f ins de l'alcool
produit par les usines existantes de
carburant national .  Il prend note que
cette proposition de compromis n 'est
valable qu 'en tant  que les charges fis-
cales fédérales sur l' essence ct les véhi-
cules à moteur ne seront pas augmen-
tées. »

Concernant le trafic rou t ie r , la réso-
lution suivante a été adoptée :

Le conseil d'administration du T.C.S.
se prononce en faveur de la construc-
tion de véritables autoroutes. En établis-
sant le réseau de telles voles , 11 y aura
Heu d'assurer une liaison entre Genève
et le lac de Constance , le raccordement
avec les autoroutes étrangères et l'accès
aux principales régions touristiques. Les
frais de construction doivent être consi-
dérés comme des Investissements de ca-
pitaux dont l'amortissement et les inté-
rêts devront être largement couverts par
des contributions de la Confédération.

Cette solution ne pourra être réalisée
qu 'à la condition que la Confédération
mette à la disposition des cantons, de
façon durable , la moitié du produit des
droits de douane sur les carburants pour
couvrir les frais routiers déterminés. Vu
l'urgence de l'aménagement du réseau
routier suisse, très en retard sur les ré-
seaux étrangers, les dispositions consti-
tutionnelles à ce sujet devront faire
l'objet d'une votation populaire distincte
de celle concernant une nouvelle réforme
des finances fédérales dont la réalisa-
tion risque de tarder quelques années.

La benzine est libre
BERNE, 21. — Par disposition du con-

trôle fédéral des prix , la benzine ét'hy-
lée, l'essence pure et les mélanges de
benzine sont libérés du con trôl e des
prix. Les dispositions demeurées en .vi-
gueur jusqu'ici concernant .les  prix ma-
ximums de la benzine étlhyJée, df l'es-
sence pure et des mélanges de benzine
sont abrogés dès le 19 décembre 1953.

Il en est de même pour le pétrole
lampant , les carburants  pour tracteurs
et l'huil e Diesel .

+( Le budget de la commune de Thoune
pour 1954 a été repoussé par 3442 voix
contre 1343. Il était combattu par les
socialistes , mais les partis bourgeois en
avalent recommandé l'adoption .

Le Touring-Club suisse
se rallie à un compromis

pour l'eau d'Ems

Le parti chrétien-social
du canton de Zurich
présente un candidat

L'élection de M. Streuli est loin d'être assurée

pour la succession de M. Weber
// s'ag it du conseiller national Duf t

que le groupe conservateur devrait « patronner »
devant l 'Assemblée f édérale

ZURICH, 20. — Le comité du parti
chrétien social du canton de Zurich a
examiné avec attention la situation
créée par la démission de M. Weber ,
conseiller fédéral.

Il est unan ime  à penser que le droit
t radi t ionnel  du canton de Zurich au siè-. .
gë rendu' ainsi vacant doit être respecté.

Il pense aussi que le parti conserva-
teur catholique suisse est plus fondé à
revendiquer un troisième siège au Con-
seil fédéral que le part i radical un qua-
trième.

Il a décidé en conséquence à l'unani-
mité de recommander instamment au
groupe catholique-conservateur de l'As-
semblée fédérale de présenter sa pro-
pre candidature et lui propose de porter
son choix sur M. Emile Duft , conseiller
national , président du parti chrétien so-
cial zuricois , qui est particulièrement
qual i f ié  pour prendre la succession de
M. Weber.

La carrière de M. Duft
M. D u f t  est né le 25 octobre 1895 à

Flawil (Saint-Gall). Il est le fil s d'un
fonc t ionna i re .

Après avoir fa i t  un apprentissage de
banque , il a suivi les cours de la Haut e
écol e de commerce de Saint-Gatil , tra-
vaillé quel que  temps dans diverses en-
treprises , puis fa i t  des études universi-
taires à Londres , à Berne et à Zurich.
Il est docteur es sciences économiques.

Son activité professionnelle l'a con-
duit dans la plupart des pays d'Europ e
et l'a mis en étroit contact  avec les
quest ions économiques de l' après-guerre.

Il dirige une importante banque pri-
vée de Zurich , dont  il est cofondia teur.

Président du par t i  chrétien-social zu-
ricois depuis 1945, il est député au Con-
seil nat ional  depuis 1947. Il est mem-
bre de plusieurs commissions parle-
mentaires.

— 
M. Streuli sera-t-il l'élu

des... socialistes ?
Comme nous l'avons déjà relevé sa-

medi , M.  Streuli , candidat du parti ra-
dical suisse au poste laissé vacant par
la démission du conseiller fédéral  so-.
cialiste Weber , est loin de remporter

tous les s u f f r a g e s .  On lui reproche sur-
tout d'être centralisateur et f e rven t
partisan de l'impôt f é d é r a l  direct , c'est-
à-dire d' une conception politico-écono-

"mique contraire aux vœux de la majo-
rité du peuple  suisse.

s a ;  // paraltruit r à en croire certains mi-
lieux, que le parti  socialiste , à la suite
d' une «entente » avec les radicaux zu-
ricois , aurait accepté de voter en faveur
de M.  Streuli.  En compensation , le parti
socialiste aurait reçu l' assurance de
pouvoir désigner à Zurich le successeur
de M. Streuli à la tête du département
des f inances du p lus  grand canton
suisse. Ce marchandage peu éd i f i an t
est-il du domaine de la réalité ? On
n'en sait rien.

Mais quoi qu 'il en soit , la gauche se
révèle nettement favorable nu candidat
radical. Nous n 'en voudrons pour
preuve qu 'un article paru dans la « Sen-
tinelle » de samedi. Cet article relève
qu 'au cas improbable d' ailleurs oil les
groupes bourgeois se disperseraient sur
p lusieurs noms , « c'est le groupe socia-
liste qui deviendrait arbitre de la si-
tuation , et c'est probablement lui qui
assurerait l'élection du candidat radical
zuricois , devenu bien sympath i que de-
puis  que les conservateurs f o n t  la f i n e
bouche ».

La conclusion se tire d' elle-même.
Comme l'écrit la « Liberté » , le journal
conservateur fr ibourgeois , qui conf i rme
que la candidature Streuli  a été f roide-
ment accueillie nu groupe conservateur ,
« M. Streuli  ne sera te candidat ni des
conservateurs ni d' une entente, des par -
tis bourgeois. Il entrera au Conseil f é -
déral comme l'élu des radicaux et des
socialistes et g f e r a  une pol[ t iouc  nui
ne d i f f é r e ra  guère de. celle, de M. Max
Weber. Etait-ce la peine, dès lors ,
d' ameuter le pays contre le projet  f i -
nancier du Conseil f édéra l  au nom du
fédéral isme , de battre des mains nu dé-
part de M. Weber. comme le f i t  un
journal radical romand , de parler de
meilleure cohésion de la majorité , pou r
se rallier ensuite « à  l' unanimité » à la
candidature la moins fédéral is te  et qui
paraît être un succès de ces gauches que
l' on nous présentai t  comme les gran ds
vaincus du 6 décembre?»

L'Association américaine
des importateurs de montres

répond aux accusations
lancées par le « New-York Times »

Du correspondant de l agence télégra-
phique suisse à Xew-York :

L'article publié par le « New-York
Times » relatif à l'action entreprise par
le Département de justice des Etats-
Unis à l'égard du « Cartel de l'horlo-
gerie suisse » que l'on soupçonne de
violer la loi antikrust, a causé un
étonnement pénible parmi les impor-
tateurs de montres aux Etats-Unis. Cet
article est incomp let et inexact. Aussi
a-t-il incité l'Association cles importa-
teurs de montres à faire la déclaration
suivante :

Des accusations non fondées
« Des mil ieux intéressés à la suppres-

sion des impor ta t ions  de montres suis-
ses font répandre des demi-vérités et
lancent  des accusations et des aff i rma-
tions non fondées. L'action du Dépar-
tement  de la justice en est encore au
stade de l' enquête préliminaire, c'est-à-
dire que le Dé partement examine les
documents qu 'il a réclamés, concernant
les contrats de vente , les restrictions à
l 'importation , les l imitat ions  à la pro-
duction , etc. Il n 'y a pas encore eu d'in-
terrogatoires personnels.

» L'incertitude p lane sur l'ori gine de
cette action , que l'on qual i f ie  de très
malheureuse dans les mil ieux des im-
portateurs de montres. On est con-
vaincu dans ces milieux qu'il n'y a
aucune violat ion de la loi ant i t rust  et
que les disposi t ions légales sont res-
pectées. On craint  toutefois qu 'il y ait
une esp èce de collusion entre cette ac-
tion et les audiences de la commission
des douanes qui s'ouvriront le 9 février
1954 et porteront sur une majoration
éventuel le  du droi t  de douane f rappant
les montres étrangères. Il y a danger
que les a l léga t ions  clu « New-York Ti-
mes » in f luencen t  défavorablement non
seulement  la décision de la commission
des douanes , mais aussi l'administra-
tion et le Congrès.

» Pour ce qui est du département de
la justice et de l'al légation que la
Suisse contrôle l ' industrie horlogère
dans le monde entier , par diverses
prescri ptions de caractère restrictif , il
sied de relever , dit-on dans les milieu x
suisses ct parmi les importateurs amé-
ricains , que la Fédération horlog ère
suisse ne représente aucunement  un
cartel à caractère de monopole. Elle a
au contraire favorisé l ' industrie horlo-
gère américaine par la livraison de p ier-
res pour les montres américaines et de
p ièces que les manufactures américai-
nes ne peuvent fabri quer elles-mêmes,
pièces qui sont fort en vogue aux Etats-
Unis. A titre d'exemp le on peut citer
celui du remontage automati que.

Un danger imaginaire
» Les importateurs de montres suis-

ses jugent  par t icul ièrement  déplacé ct
inexact l'a rgument  patr iot i que mis en
avant par les fabricants américains , à
savoir le danger que représente pour la
défense n a t i o n a l e  le fa i t  que « l ' indus-
trie horlogère américa ine , qui serait cn
train de mour i r , ne pour ra i t  pas four-
nir assez d'horlogers qua l i f i és  pour la
fabr ica t ion  de certains i n s t r u m e n t s » .
En fai t , des mil l iers  d'horlogers affec-
tés au réglage des montres importées
,sont parfai tement  qual i f iés  à cet effet .
De plus , les grandes fabri ques améri-
caines outillées pour la production des
machines à calculer électroni ques les

plus modernes ct les instruments de
précision les p lus récents , disposent
d'un nombre suf f i san t  d'ouvriers pour
pouvoir les mettre , le cas échéant , au
service de la défense nationale.  »

L'opinion des milieux
horlogers suisses

De l'avis des mil ieux comp étents de
l'horlogerie suisse, les indications ci-
dessus correspondent mieux à la réalité
que les renseignements publics par le
« New-York Times ». Il convient  de ne
pas oublier que l'enquête , déjà annon-
cée à fin septembre par le Départe-
ment de la just ice des Etats-Unis ,
n 'avait  pas trouvé d'écho dans la presse
américaine. Il apparaît  cer ta in  que les
ennemis  amér ica ins  des expor ta t ions
horlogeres cn provenance de la Suisse ,
en premier lieu les manufactures amé-
ricaines d'horlogerie, v iennent  de re-
prendre les vagues accusations et les
faits  contestables avancés à ce moment-
là pour relancer une campagne de
presse destinée à créer une ambiance
défavorable à la Suisse. La méfiance
que l'on veut ainsi provoquer devrait
créer un cl imat  néfas te  aux discussions
en cours dans le sein de la commission
Bandai! , dont les tendances libérales
sont connues , et surtout aux délibéra-
t ions de la commiss ion des ta r i f s  qui
commencera ses travaux le 9 février
prochain , t ravaux qui porteront sur un
relèvement éventuel  des droits de
douane américains sur les produits hor-
logers suisses.

Dans d'autres circonstances , ajoute-t-
on , de telles manœuvres seraient sim-
plement ridicules. Mais ici , où il s'agit
des relat ions commerciales normales
entre les Etats-Unis  et la Suisse, elles
deviennent  p lus que condamnables.

M. Mossadegh a présenté
son ultime défense

DERNIèRES DéPêCHES
—— ¦¦

DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE DE TÉHÉRAN

L'ex-premier ministre s'est livré à une violente attaque
contre la Grande-Bretagne

TÉHÉRAN , 20 (A.F.P.) — M.; Mossa-
degh a prononcé samedi les dernières
paroles de sa défense. Celles-ci peuvent
être considérées comme son testament
politique.

« Le seul crime que j' ai commis , a-t-il
no tamment  déclaré , est d'avoir  nat iona-
lisé les pétroles. J'ai lutté con tr e le
plus grand empire du monde. Je l'ai
combat tu  à la Haye , à l'O.N.U. J' ai éga-
lement  lu t t é  contre , la plus grande en-
treprise d' espionnage du monde et je
l'ai chassée en t iè rement  du pays. Mais
ces gens , b a t t u s  par moi, veulent mon-
trer aux peuples d'Orient ce qu 'ils ré-
servent à l 'homme qui ose les .braver.
Le procureur a eu l 'honneur  d'amener
sur ce banc « comme ' àbeusé Nb ' '1 »,
«l ' ennemi No 1» de l 'Angleterre. Il atr
tend l' arrivée des Anglais, l'ouverture
de leur ambassade , le retour de l'« An-
f i lo - I ran ian  Oill Company » ou d'une au-
tre compagnie s imila i re ,  et il aura sa
récompense. Ce t r i b u n a l  n 'a.-pa s  d' a u t r e
raison d'être que de m'hu .mil ier  devant
le monde en t i e r .  Mais  c'est un honneur
pour moi d'être h u m i l i é  pôiir la ' patrie ,
et innocent , d'être condamné. »

«J ' ai voulu , a poursuivi:l 'ancien pré-
sident du conseil , ma in ten i r  la neutra-
lité de l 'Iran entre les.deux-Macs .occi-
dental et oriental  a f in  dé ne fournir  ni

à l' un ni à l' au t re  l'occasion de détruire
notre pays. »

A près avoir a jouté  : « Les Anglais re-
v iennen t  et l' ambassade de Grande-Bre-
tagne con t inue ra  à faire les gouverne-
men t s  comme par le passé », l' ancien
premier  min i s t r e  a concl u : « Hommes
et femmes d'Iran , poursuivez notre
mouvement  n a t i o n a l  jusqu 'à la victoire
prochaine , il est sacré ; Dieu nous ai-
dera. » ,

Le jugement
renvoyé à aujourd'hui

TÉHÉRAN , 20 (A.F.P.) — La dernière
aud ience  du procès Mossadegh , qui était
prévue pour d imanche  après-midi , a été

I ajournée à lundi 1 ma t in .
Dissolution du parlement

' TÉHÉRAN , 20 (Reu t e r ) .  — Le gou-
vernement persan a . annoncé  sam edi
matin la d i sso lu t ion  de la Chambre et
du Sénat  en vue de leur  renouvel lement .

Les élections commenceront immédia-
tement. Elles doivent  permettre  au gou-
ve rnemen t  du général Zahedi , cons t i tué
l'été dern ier  après le renversement ' de
M. Mossadegh , de s'assurer un appu i
pa r l emen ta i r e  normal et conforme à lia
c o n s t i t u t i o n .

Le premier  min i s t r e  restera au pou-
voir pendan t  leur déroulement.

La reine Elizabeth fait route
vers la Nouvelle-Zélande
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

NUKUALOFA , 20 (Reu t e r ) .  — La
reine Elizabeth II d 'Angleter re  et le
duc d 'Edimbourg ont qu i t t é  I'He dc Ton-
gatabou , de l' archipel des Amis , en Po-
lynésie , à bord du « Gothic » pour se
rendre en Nouvelle-Zéla nde. • ¦

La reine Sa lo te  était  descendue au
port pour les saluer. 

GRÈVE
SUR LES AÉRODROMES

FRANÇAIS
PARIS, 20 (A.F.P.) — Une grève du

personnel de la . sécurité aérienne a
commencé samedi sur l'ensemble du
terri toire français .

Au comité d' action , on considère di-
manch e que le t raf i c  a'.été pratiquement
nul! durant  la qoit. Le* plus grand s aé- '
rod rouies français — ¦ Orly, le Bourget ,
Nice, Bordeaux et Lyoa .-̂ - étaient .sa-
medi soir interdits à ln-c.rreullation. Le
balisage des pistes, ma in tenu  samed i,
fut  supprimé clans la _nu .it ,

Le comité d' action de la grève , aboV- "
dant le problème des revendications de
salaires qui est â l'origine de ce mou-
vement , a f f i rme  que les salaires du per-
sonnel — v a r i a n t  en moyenne de 23,000
francs f rança i s  à 50,000 francs f rança is ,
sont inférieurs à tou s ceux pratiqués
diaus les auit.res pays. U 'cite comme
exem ple le cas d'une dactyl o des ser-
vices aér iens suisses qui  gagne 470 fr.
suisses (soit près , de 40,000 fr. fran-
çais) et un con t rô leur  qui reçoit OSO fr.
suisses (soit 80,000 fr. français envi-
ron).

Le mouvement
n'a pas été partout suivi
PARIS , 20 (A.F.P.) — Le mouvement

de grève déclenché par " le personnel de'
la sécurité aérienn e , mouvement qui a
affecté assez sérieusement le t raf ic  dians
la région paris ienn e , n 'a pas été par-
tout suivi .  C'est ainsi que l'aérodrome
de Strasbourg-Entzheim et l' aéroport
in terna t ional  de Bàlc^Mulhouse n 'ont
pas été touches et que lej traif .ic à l'aéro-
drome de Marseille-Mar ignane , a été
presque normal .  En .revanche , à l'aéro-
port de Nice , plusieurs appareils d'Air-
France et de compagnies .étrangères ont
dû décoller ou atterri r par leurs propres
moyens. ;" ' ' , "y. . -- ;:..

Cinq bandits s'évadent
d'une prison américaine
en emmenant deux jeunes

femmes comme otages
JACKSON (Michiga n) ,  20 (A.F.P.) —

Cinq bandi ts  se sont échappés, samedi
soir ,- de la prison américaine de Jack-
son. Ils ont eimmené deux otages : une
inf i rmiè re  de 31 ans et une jeune  fem-
me de 28 ans.

Les pr isonnier s  avaient réussi à pé?
nétrer dans un égout , dont  ils avaient
coupé la grille ; c'est par Làj qu 'i ls ont
pris la f u i t e .  Ils on;t vol é uuie, voiture , y
ont fait  entrer  leurs deux Captives , et )
sont par t is  dans un e  course folle sur la
grand-route qui mène à l'Eta t d ' Ihdiana.

Les captives relâchées
DÉTROIT (Michigan),  20 (A.F.P.) —

Les cinq band i t s  ont abandonné  leur
voiture près de Détroit et ont libéré
les deux femmes qu 'il s n 'avaient  pas
molestées. On ignore la raison pour la-
quelle ils ont  abandonné la voiture qui
semble en bon état.

D' aut re  part , hu i t  détenus qui ava ien t
partici pé à l 'évasion ont été repris dans
la soirée de samedi.

En ITALIE, la Chambre a décidé de
renvoyer au 12 janvier l'élection pour le
renouvellement des membres de cette
assemblée devant la représenter au Con-
seil de l'Europe.

En BELGIQUE, tous les puits des char-
bonnages situés à l'est de Mons sont en
grève à la suite de la mesure de ferme-
ture progressive des charbonnages de
Hornu Wasmcs , décidée ces jours der-
niers. En raison de cette grève, le pro-
gramme de fermeture des puits a été
suspendu.

En BULGARIE , les élections à l'Assem-
blée nationale ont commencé hier dans
tout le pays.

Au CAMBODGE , le roi a pris vendredi
la direction d' une importante opération
de nettoyage dont l'objet est la pacifica-
tion du royaume à part i r  de Battambang.

En EGYPTE , le généra l Naguib , pre-
mier ministre , a déclaré dimanche , en
parlant du différend avec l'Angleterre à
propos de la zone de Suez : <¦ Nous de-
vons rester fermes si nous voulons sau-
vegarder nos droits. »

La neige en Europe
(SUITE DE LA PREMIÈR E PAGE)

FRANCE : Il neige depuis dimanche
mat in  sur l' ensemble des régions mon-
tagneuses  de la France. Dans les Hautes
Vosges, au Hanneck où le thermomètre
est tombé à moins de B degrés , on en-
registre une  chute moyenne  de 5 centi-
mètres. Durant  tout l'après-midi , la
nei ge est tombée sur le Sancy, où la
couche at te int  fi centimètres.

Dans les Pyrénées également , des
chutes de neige ont  été enregistrées et
dans cet te  région , l' appari t ion du froid
a mis fin aux inqu ié tudes  des hab i tan ts
des hau tes  vallées où des pluie s torren-
tielles tomba ien t  depuis plusieurs  jours.

Chutes de neige
en Suisse également

La neige vient enfin de faire son appa-
rition en Suisse. Les courants humides,
dont l'Office central de météorologie
mous parle depuis quelque temps, sem-
blent maintenant ne pas nous oublier et,
durant le week-end , il a plu et même
neigé dams l'ensemble du pays .

Alors .que, d'urne façon générale, dans
le Jura, la température ne s'est pas en-
core suffisamment abaissée pour falTe
place à- ,l'élément ardemment désiré par
les skieurs, la neige a fait son appari-
tion aux* Rochers-de-Na3-e et dans plu-
sieurs

^ 
stations des Alpes valaisarahes et

bernoises , ainsi qu 'en Engadine.

En RUSSIE, les prix Staline de la paix
ont été attribués hier à dix lauréats,
parmi lesquels M. Pierre Cot (France) et
Mme Isabelle Blum (Belgique) .
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10 , petite aubade. 7.15, inform.
et heure exacte. 7.20 , bonjour en , musi-
que. 11 h., Musique pour passer le temps.
11.45, Vies intimes , vies romanesques.
11.55, Concertino , de Bernard Reichel.
12.15, Ohorale vaudoise de Genève. 12.30,
parade des poupées. 12.4i , signal horaire.
12,45, inform . 12.55, de tout et de rien.
13.05, Rythmes et chansons. 13.20, Six
poèmes japonais. 13.35, La Damoiseile élue ,
de Debussy. 16.29 , signal horaire. 16.30,
Musique brillante par l'Orchestre de la
Suisse romande. 17 h., pour les petits .
17.20 , la rencontre des isolés : La pêche
miraculeuse , de Guy de Pourtalès. 17.40,
Ginette Neveu interprète Chopin , Ravel ,
Manuel de Falla. 18 h., Les théâtres uni-
versitaires américains. 18.15, Galerie ge-
nevoise. 18.40, l'Orchestre André Koste-
lanetz . 18.50, micro-partout. 19 h., la ses-
sion d'hiver des Chambres fédérales. 19.05,
Un Suisse vous parle des Nations Unies.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, inform. 19.25 , instants du
monde. 19.40, Au fil de l'aiguille. 20.15,
Enigmes et aventures : Mort d' une pan-
thère, par Marcel de Carllni. 21.15. Le
voyage en zig-zag. 22.30, Inform. 22.35,
Musique de notre temps.

BEROMUNSTER et. télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, 'Concerto No 2 de
Wlenawskl. 11 h., de Sottens : émission
commune. 12.15 , valses et fox-trots. 12.29 .
signal horaire. 12.30 . inform. 12.40, con-
cert par le Radio-Orchestre. 13.15, dis-
ques peu connus. 14 h., recettes et con-
seils. 14.30, Kmlsslon radioscolaire : Hans
im Gluck , conte de Jos. Elias. 16.30. So-
nate No 1 en ré mineur , de Fauré. 16.50,
musique française : une causerie. 17 h.,
musique variée. 17.30. l'enfant et l'animal.
18 h., chants populaires allemands , de
Brahms. 18.20 , orchestre récréatif bâlois.
19 h., Cours du lundi : Le chœur d' ora-
tor 'o. 19.25 , communiqués. 19.30 , inform.
20 h., le disque préféré de l' auditeur.  20.30 ,
notre boite aux lettres . 20.45 , disques de
l' auditeur. 21 h., un entretien : Wissen-
schaft am Werk. 21.20 , Une cantate de
Noël. d'A. Honegger. 21.50. Unverlierbarer
Friede. une causerie, de G. Kalow, 22.15 ,
inform. 22.20 , Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30. Quatuor à cordes en la majeur
No 5 de Beethoven.

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Pla cée devant la nécessité de ne pas
dépouiller de son sens nettement inju-
rieux, pour tout île monde, du mot
« énergumème » appliqué également à tin
magistrat , ia Cour de justice genevoise,
après trois semaines de méditaitioin, a
décidé , samedi matin , de condamner M.
Léon Nicole à trois jours die prison. En
oiutre , ayant mis ainsi à néant lie juge-
ment du tribunal de police qiui .n'avait
condamné l'ancien leader communiste
qu'à lin. peine d'amende pour avoir qua-
lifié en termes trop vifs lie juge Ber-
noud , mais l'avait, acquitté en ce qui
touche l'épithète d?« cmergirmène • qu'ill
avait aussi , utilisée, la Cour genevoise a
ajouté à là peine des trois jours d''em-
prismuiiemenit , le paiement die 500 francs
de dommages- i ntérêts, d'émoluments de
ju stice s'élevant à 150 faunes et 11'niser-
tion du jugement da ns la « Voix du Tra-
\aiiil » , le Journail de Léon Nicole, ceci
dams les quinze joiuins .

Mais le défenseur du vieux leader du
part i du travail n 'entend nullement res-
ter sur cette défaite. Il va recourir en
cassation au Tribunal fédéral.

Ed. B.

Le duel « juge Bernoud -
Léon Nicole » sur

le terme d'« énergumène »
va se poursuivre

AU COUP DE JORAN
30 et 31 décembre

1er et 2 janvier
Un programme gai

pour Nouvel-An

« Airs de Paris »
Location Pattus-Tabacs ' :

j*3? Quintes de toux : ^|
m SIROP FAMEL J

Les Entreprises électriques fribqur-
geoises déclarent que la consommation
d'énergie électri que ne cesse de croître
et l'apport hydrauli que de diminuer.  II
ne correspond p lus qu 'au dixième de là
consommation normale.

Par l ' intermédiaire des autres usines
suisses et par l 'énergie en provenance
d'Italie , de France et même de Belgique ,
il est possible présentement  de donner
satisfaction à ia clientèle des E.E. F.
L'énergie thermi que est fournie  par le
Diesel de la Maigrauge , à Fribourg, et
de mêmes moteurs fonct ionnent  aussi
à la Chaux-de-Fonds ct à Genève. Ces
« ersatz » ont pour effet de freiner la
baisse des lacs de la Gruyère et de
Montsalvens.

Depuis plus de cinquante ans , la Sa-
rine n 'a pas eu un cours si bas qu 'ac-
tuellement.

+ Les électeurs du canton de Soleure
se sont rendus aux urnes dimanche pour
se prononcer au sujet de deux projets
cantonaux. Les deux projets ont été ac-
ceptés , à savoir celui ayant trait à un
crédit pour la construction d'un nouveau
bâtiment de la Bibliothèque centrale, par
8675 vol:: contre 8027, et celui concernant
l'allocation de vie chère aux pensionnés
de l'Etat pour les années 1954-1955, par
9185 voix contre 7503.

Pénurie d'énergie électrique
en pays fribourgeois

LA VIE NA TIONALE

ZURICH, 19. — La sécheresse de ces
dernières semaines ai eu pour consé-
quence de faire baisser de moitié le ni-
veau des eaux de mos rivières. Là pro-
duction d'électricité des usines électri-
ques de rivières a diminué dans la mê-
me proportion , cou vrant encore les 43 %
de la consommation dfélectricité dams le
pr.'.vs.' Les usines aliimenitées pair des lacs
d"a(îciimu]ation sont de plus en plus mi-
ses à eontrilyuition . Ces dernières cou-
vrent actuellement environ tes 42 % de
'la consommation.

Pour remédier à la situation, les usi-
nes électriques omt érigé des usines
d"én,c:rgie thermique et conclu des con-
trats avec des pays voisims pour assu-
irer rechange d'énergie excédentaire d'été
contre de l'énergie d'hiver. Malg ré tout ,
.les réserves sont déjà foirtement enta-
mées. A la mi-décembre, les lacs d'ac-
cumulation étaient .remplis jusqu'à 67 %
en moyenne. En Suisse occident ale, ils
n'étaient remplis qu'aux 52 %.

En octobre 1953, la coins om ma tion
d'électricité en Suisse était die 3 % plus
élevée que l'aminée précédente .

La situation du
ravitaillement en électricité

Egaré un chien
berger écossais, région de Peseux. Prière
d'aviser son propriétaire , tél. 8 23 64. —
Récompense.



De nouvelles publications
vinicole et touristique

L'Office de propagande pour les vins
die Neuchâtel , crut dépend du département
cantonal de l'agriculture, vient de pu-
blier une élégairate plaquette intitulée
c Vignes et vins de Neuchâtel » qui fera
sans aucun doute Jine utile publicité
pour nos crus. El'le"oontient des text es
d'écrivains et journalistes, illustrés de
dessins fort évoeateums. Quelques repro-
ductions d.e tableaux de Gustave Jeamne-
ret accompagnent un texte sur le pein-
tre de Cressier.

L'Etat , de son côté , a publié récem-
ment um petit guide du château de Neu-
châtel , qui est mis à la disposition des
visiteurs. Le texte cn est dû à M. Jean
Courvoisier. archiviste-adjoint de l 'Etat ,
et la maquette à M. P::u l Grandjean ,
conservateur des monumen ts. Après un
historique, le guide domine une descrip-.
tion de l'extérieur et de l'initérieu ir du
château . Plusieurs photographies excel-
lentes et un plan illustrent cette petite
publication.

La visite du père Noël
Malgré la pluie , la visi te du père Noël ,

organisée par l 'Association des sociétés
locales, a rencontré son succès cou.lu-
mier, samed i en fin d'après-midi . Un
nombreux public d' enfants  et d'adultes

. assista le long des rues du centre au
passage de la caravane. Il y avai t  fou le
sur la place de l'Hôtel-de-viilil e, bri l lam-
ment illuminée par le sapin , quand le
père Noël , avec son âne et sa char re t t e,
et les pères Fouetta.rd f i rent  leur appa-
rition. Des aigents de la police locale
avaient aménagé avec des cordes un
vaste carré au milieu duquel le père
Noël put saluer ses jeunes  amis, leur
demander s' i ls .avaient  été sages et s'ils
promettaient de con t inuer  à l'être. Il y
eut distribution de bonbons et de cho-
colat, mais ce sont les verges qui furent
les plus demandées !

Un groupe d' instrumentistes de la
Musique militaire, qui avait pris place
devant l'hôtel communal,  joua quelques
airs, puis accompagna le « Voici Noël »
chanté par tous les enfants .

Le père Noël et ses compagnons re-
prirent la route , cependant que les mio-
ches, mis pendant  quel ques i n s t a n t s  en
face du merveilleux , avaient de la peine
à quitter la place.

Noël chez les éclaireurs
Noël , chez les éclaireurs , c'est l'arbre

traditionnel al lumé en forêt , même s'il
pleut , comme samedi soir où les deux
groupes de la brigade de la Vipère :
« Bonneville » et « Scalpe d'o r» , célé-
brèrent la fête chrétienne avec ferveur
et joie.

A l'Office social neuchâtelois
L'Office sioc.ir.11 n.euichàtelois , à l'occa-

sion die son dernier bulletin, parle de
son activit é au cours de 1953.

On peut mot annulent .prendre connais-
sance d'intéressants échos du Con.grès
international die l'enseignement ména-
ger à Edimbourg, dfun cours sur l'adap-
tation sociale die l'entant infirme. Le
travail dies colonies de vacances y est
également trait é et un chapitre est con-
sacré à la jeunesse dé.liin.quainj.e.

Le builletin rappelle en outre le pas-
saige des travailleurs sociaux finlandais
à Neuchâtel , cet été.

Adieux de m iss i o n n a i r e s
La semaine dernière , à la chapelle de

la Maladière, Mme Suzanne Henry-
Rosselet , de Neuchâtel , M. et Mme
Spahr, de Zurich , ont pris congé de
l'Eglise. Mme Henry partira au début
de janvier, au service de la Mission
philafricaine, en Angola , où elle diri-
gera une école destinée aux enfants de
missionnaires. Elle regagnera , avec ses
trois enfants , le pays où, au cours d'un
précédent séjour, elle a eu la douleur
de perdre son mari, mort accidentelle-
ment.

M. et Mme Spahr, retardés par des
questions de visas, la suivront dès que
la chose sera possible et, en Angola
également, se consacreront à l'ensei-
gnement.

Ces trois missionnaires , au cours du
culte en question , ont donné à leurs
auditeurs, un très beau témoignage de
foi simp le et courageuse. M. Hofer , se-
crétaire de la Mission philafricaine , au
nom des autorités de cette mission , et
le pasteur Junod , au nom de la pa-
roisse, leur ont donné l'assurance que
l'Eglise qui les envoie les entourera de
sa sympathie, de ses prières et de ses
dons.

Um écolier se jette contre
un cycliste

Samedi, à 11 h. 10, alors qu 'il sor ta i t
du collège du Vauseyon , le jeune Erich
Schomner , âgé de onze ans , courut en-
tre le kiosque à journaux et Ile jardin
du restaurant Sala, traversa le trottoir
et, arrivé sur la route, se retomrna vers
un camarade. A ce moment , survenait
à allure modérée un cycliste contir e qui
l'enfant se jeta violemment.

Le petit Schomner fut  transporté par
Fambulanee de la- police à l'hôpital de
la Providence. Il souffre d' une  commo-
tion et d'une clavicule cassée.

Tamponnement d'autos
Une automobile, pilotée par J. C,

roulait samedi à 16 h. 10 le long des
Parcs, en direction du Vauseyon,  quand ,
à la bifurcat ion de la rue des Bré.vards,
il eut sa route coupée pan- une  a u t r e
voiture. Il freina, mais  un troisième
automobiliste, P. D„ qui le suivait  de
trop près, vint le tamponner .

Dégâts matériel s aux deux voi lures .

Un scooter volé retrouvé
Le scooter dont nous avions signalé

la disparit ion , survenue dans la nu i t  du
17 au 18 décembre, sur la p lace Numa-
Droz, a été retrouvé en ville.

LA VILLE ~1
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La sauté des enfants
de nos écoles

L'activité bienfaisante de la clini que
dentaire scolaire est connue , mais nos
élèves bénéficient encore d'autres soins.
Leur état physique est examiné régu-
lièrement et minutieusement. Le con-
trôle de la vue et de l'ouïe se fait au
début de chaque année scolaire. Les dé-
ficiences sont signalées aux parents
avec recommandation de consulter un
spécialiste. Malheureusement , tous les
parents ne donnent  pas suite à ces re-
commandations et alors les infirmités
s'accentuent. C'est ainsi que , sur 109
élèves présentant des troubles de l'acui-
té visuelle , 95 sont allés trouver l'ocu-
liste , et, sur 8 enfants déficients de
l'ouïe ou souffrant  de végétations adé-
noïdes ou d'affections amygdaliennes , 5
ont reçu des soins du spécialiste.

Pour la lu t t e  préventive contre la tu-
berculose, l'autorité scolaire dispose au-
jourd'hui de moyens nouveaux et va-
riés, tests luberculiniques et examens
radiop hotograp hi ques. Les épreuves
auxquelles sont soumis les membres du
corps ensei gnant n 'ont révélé aucun
cas grave. Il a été procédé à 132 vacci-
nations au B.C'.G. ¦- ¦

A l'hôpital Pourtalès
Les malades de l'hôp ital Pourtalès

ont eu le plaisir , au cours du dernier
trimestre de l'année , d'entendre des
concerts donnés par l 'Union tessinoise ,
la musi que et le Chœur d'hommes de
Cortaillod , le Choeur d'hommes de la
Coudre , la fanfare  de Corcelles et la
Musi que militaire. Les patients en ont
été très touchés.

COLOMBIER

Une automobile démolie
par le train

à la halte du Villaret
Samedi soir , vers 20 h. 20, un acci-

dent qui aurait  pu avoir de plus gra-
ves conséquences , s'est produit à la
halte du chemin de fer à Villaret .  Un
automobiliste , M. Marcel Basset , pro-
priétaire du parc avicole des Tires , à
Peseux , montait la route , quand , en
traversant le passage à niveau non
gardé, il confondit le quai avec la route ,
à cause du brouil lard très épais qui
régnait à ce moment-là. La voiture fut
bientôt coincée entre la bordure du
quai et la voie ferrée.

L'automobiliste était heureusement
sorti de sa voiture quand survint le
t ra in  accéléré la Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel , rou lan t  à 70 km. à l'heure. L'au-
tomotrice happa l'avant de l'auto, pro-
jetant  des débris jusqu 'à 40 mètres de
l'endroi t  du choc.,'

La voiture est bien entendu hors
d'usage, alors que la locomotive n'a subi
que peu de dégâts. Les constatations
ont été faites par le chef de la brigade
de gendarmerie du district.

VIGNOBLE

REUCHENETTE

Un ouvrier tué par une pierre
Vendredi matin, à la carrière de la

fabrique de ciment, un ouvrier étranger,
Primo Cragnolini , a été atteint par nue
pierre et si grièvement blessé qu 'il a
succombé peu après son admission à
l'hôpital du district de Bienne,

JURA BERMOIS

BIENNE
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel a siégé
jeudi sous la présidence de M. Euedl.

Il a condamné M. et Mme K. et Th. W.,
d'Aarberg, à six mois de prison chacun,
avec sursis pendant trois ans et_ au paie-
ments des frais de la cause , pour faux té-
moignages.

Mme M. F., ouvrière de fabrique , a
puisé , de 1947 à 1953, dans une caisse de
vacances constituée par les employés et
ouvriers d'une Importante entreprise hor-
logère de la place , s'appropriant ainsi
quelque 9000 fr. Le tribunal a condamné
l'Inculpée , qui témoigne d'un sincère re-
pentir , à huit mois de prison avec sursis
pendant trols ans et au paiement des
frais de la cause , soit 192 fr.

Reconnaissant le récidiviste Cl. M. cou-
pable d'escroqueries et d'abus de con-
fiance commis au préjudice d'une maison
de Zurich et d'une fabrique d'horlogerie
de Bienne , le tribunal l'a condamné à
huit mois de prison sous déduction de
cinq jours de préventive subie et au paie-
ment de tous les frais de la procédure,
soit 205 fr.

Le tribunal a Infligé une peine com-
plémentaire de six mois de prison et200 fr. d'amende pour infraction à la loi
sur la circulation des véhicules à R. w.,qu 'il avait déjà condamné en août der-nier à une année d'emprisonnement pourescroquerie. L'Inculpé doit en outre assu-
mer les frais de la procédure.

Au Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville a siégé jeudi soirsous la présidence de M. A. Berberat.

Aide à la construction. — Le Conseil deville a décidé d'accorder une subventioncommunale à fonds perdus de 10% desfrais effectifs de construction , soit de66,500 fr. au plus à la Coopérative deconstruction EWO, pour l'établissement
de deux blocs d'habitation , comprenant
au total 21 appartements de 3 pièces et
6 appartements de 4 pièces, au Bergfeld ,
à Boujean , au montant de 691,300 fr. La
commune mettra également à disposition
de cette coopérative le terrain nécessaire ,
sous forme de droit de superficie. Et elle
garantit son concours au financement du
projet par la prise d'hypothèque en rang
postérieur. Les loyers seront , par mois ,
de 108 fr. pour les logements de 3 pièces
et de 135 fr. pour les logements de 4 piè-
ces .

Blel-Blennc. — Une motion a été dé-
posée, invitant le Conseil municipal à in-
tervenir auprès des autorités cantonales
et fédérales , afin qu 'on applique de ma-
nière uniforme dans tous les actes et pu-
blications officiels la dénomination « B!el-
Bienne». La langue française est en effet
reconnue « langue officielle » à Bienne.
C'est pourquoi les milieux romands s'é-
tonnent que dans les actes officiels de
l'état civil ou du registre foncier , on ne
blicatlons officiels la dénomination «Biel-
comme seule dénomination officielle de
notre ville. Une grande diversité semble
d'ailleurs régner à ce sujet d'une admi-
nistration à l'autre , qu 'elle soit canto-
nale ou fédérale.

I_a foire
(c) La foire de décembre s'est tenue
jeudi sur la place du Marché-Neuf.

On y dénombra 338 porcs et 11 pièces
de gros bétail (25 vaiches, 12 génisses et
4 taureaux).

Les prix allèrent de 1900 à 2200 fr.
pou r les belles vaches, 1500 à 1800 fr.
pour les moyennes et 1400 à 1700 fr.
pour les génisses ; 40 à B0 fr. la pièce
pour les porcelets , 100 à 130 fr. pour les
porcs moyens et 130 à 170 fr. pour les
plus gros.

RÉGIONS DES LACS )

(c) Siégeant vendredi sous la présidence
de M. Olivier Cornaz, le tribunal correc-
tionnel s'est occupé d'une nouvelle af-
faire de lésions corporelles par négli-
gence.

Le 17 août dernier, E. G., né en 1896,
camionneur à Yverdon , exécutait une ma-
nœuvre avec une jeep à travers la rue
des Remparts, pour chercher une re-
morque. Il ne vit point un motocy-
cliste, A. P., qui vint se Jeter contre le
capot de son véhicule et subit de ce
fait diverses fractures dont 11 n'est pas '
encore remis. Le tribunal a condamné
E. G. à la peine de 250 fr. d'amende et
aux frais. En outre , il a donné acte au
plaignant de ses réserves civiles et lui a
alloué la somme de 300 fr. pour frais
d'Intervention pénale.

Au tribunal correctionnel

LA NEUVEVILLE
Chez les samaritains

(c) Un cours pour samairitains a été or-
ganisé cet hiver et suivi pa.r vingt-huit
participants. H s'est terminé mercredi
par um examen à l'issue duquel vingt-
cinq personnes reçu rent le diplôme. Dix-
sept diplômés se son t inscrits comme
membres de la société.

MOTIER (Vully)
Un nouveau pasteur

(sp) Pour succéder au pasteur Jean-
Louis de Montmollin, nommé et récem-
ment installé à Couvet, la paroisse na-
tionale fribourgeoise de Môtier-Vull y a
nommé M. Bichard Cuendet , de Lau-
sanne.

Ainsi les deux paroisses du Vull y fri-
bourgeois , qui ont vu partir  leurs deux
pasteurs , MM. Held et de Montmollin , à
peu près en même temps, saluent à
quelques semaines de distance l'arrivée
des deux nouveaux pasteurs : MM. An-
dré Evard et Bichard Cuendet.

Une audience
du tribunal militaire 3 A

au Locle
Le tribunal mi l i t a i re  de division 2 A

a siégé vendredi 18 décembre sous la
présidence du lieutenant-colonel Duruz ,
grand juge. Le major Hof , de . Berne ,-
soutenait l'accusation cormm e auditeur.

Un acquit tement
_ Le car. V. B., 1932, Cp. car. III/2 , a
été jugé à huis  clos sous l' accusation
de viol et d'outrage public à la pudeur.
Après avoir siégé tou te  la journée , le
tribunal a rendu son jugement , qui a
été lu en audience publi que. Le t r ibuna l
n 'a pu acquérir la p le ine  conviction que
le jeune soldat était coupable du crime
de viol dont on l'accusait, ceci malgré
certains indices accablants pour le pré-
venu. En ce qui concerne le second ohef
d'accusation, soit l'outrage public à la
Eudeur, Il n'a pas été re tenu non plus,

es trois quar ts  des frais de la cause
sont mis à la charge de l' accusé.

Disparus sans laisser d' adresse
Le comd . N. L., 1917, Op. fort. 66, a

quitt é la Suisse depuis 1938 déjà. En
1940, il combattait  dans l'armée fran-
çais e et il fut  fait prisonnier lors de
la débâcl e de 1940. Depuis lors , plus
aucune nouvelle n 'est parvenue à la
connaissance -de sa famille.  N. a été
condamné par défaut à deux reprises
par les tribunaux militaires suisses en
raison de son absence, la dernière fois
en octobre 1950.

Pour avoir fait  défaut  aux cours de
répétition de 1951, 1952, 1953, N. est
condamné pair défaut à cinq mois d'em-
prisonnement et aux frais.

Le oan. B. M., 1930, Op. fort. 72, a
quitt é la Suisse au printemps dernier
pour une destination inconnue , en aban-
donnant  ses effets militaires chez son
ancien logeur. Il a manqué un cours
techniqu e en 1953. Le tribunal militaire
retient l'insoumission et la dilapidation
de matériel et le condamne par défaut
à trois mois d'emprisonnement et aux
frais.

| AUX MOMTflCNES j

Le prix  de la vendange
ô, Cressier

(c) Béunis au château de Cressier, les
encaveurs et producteurs vendeurs de
vendange du Landeron , de Cressier . et
Cornaux ont décidé , vu l'excellente
quali té de la vendange 1953, de main-
tenir le prix de la vendange 1952, soit
100 fr. la gerie de blanc

CHRONIQUE VITICOLE

VflL.DE-TRflVERS

Les travaux de correction
de l'Areuse et la nappe

de Boveresse
Le dé partement cantonal des tra-

vaux publics communique :
Divers journaux annonçaient récem-

ment que les travaux de correction de
l'Areuse en cours , entre Fleurier et
Môtiers , ont été préjudiciables à la
nappe d'eau souterraine de Boveresse
en provoquant , notamment , un abaisse-
ment de son niveau de 1 m. 50 à 2 m. 50.

Des mesures précises op érées par les
soins du département des travaux pu-
blics ont montré que, dans la région du
puits de la commune de Fleurier , par
exemp le, l'abaissement effectif , par
rapport au niveau observé au cours de
la sécheresse de l'été 1949, n'excède pas
20. cm. Jusqu 'à maintenant , il n 'a pas
été constaté de d iminut ion  anormale  du
volume de la nappe , comparativement
aux années sèches antérieures.

Une sensible diminution de débit
s'est produite dans le puits de Fleurier ,
mais il est encore prématuré d'en don-
ner les raisons. Il est probable, cepen-
dant, que ce phénomène est dû, en
bonne partie, à l'assèchement « tempo-
raire », nécessité par les travaux , du
canal qui passe à peu de distance du
puits. Les observations seront poursui-
vies jusqu 'à la fin des travaux et c'est
lorsque la rivière aura retrouvé son ré-
gime normal seulement , que des conclu-
sions définitives pourront être tirées.

Les caprices de la nature
(c) Avant-hier, on a cueilli Vers-chez-le-
Bramdt , sur 'les Verrières , à 1200 mètres
d'altitude, an bouquet de gentianes et
de pâquerettes et des framboises mûres
ont été récoltées dans un jardin fleuri-
¦san.

Nombreuses chutes
«lues «¦«• verglas

(c) Samedi malin , le gel de la nui t  pré-
cédente puis la p luie ont rendu les
routes particulièrement glissantes. Aussi
de nombreuses chutes dues au verg las
se sont produites dans les différents
villages du district.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
brève audience vendredi matin sous la
présidence de M. Ph. Mayor , président ,
assisté de M. L. Frasse, commis greffier ,
pour s'occuper d'un accident de la circu-
lation surven u le soir du ler novembre
près de Rosières à Noiraigue où , en ral -
lumant le falot de son petit attelage , un
ouvrier agricole avait été renversé et assez
grièvement blessé par un motocycliste
fleurlsan.

L'ouvrier agricole , F. C. contre lequel
aucune faute n 'a été retenue fut  pure-
ment et simplement libéré. Le motocy-
cliste , J. V. reconnu coupable d'avoir per-
du la maîtrise de sa machine et d'attein-
te par négligence à l'intégrité corporelle
d'autrul , a été puni de 25 fr . d'amende
et de 21 fr. de frais .

TRAVERS
Après l'incendie d'une auto

(c) L'auto qui flamba , vendredi soir ,
était propriété de M. Aeberhard , de
Jegensdorf. Toutes les tentatives
d'éteindre le feu furent vaines , mal-
gré l'emp loi de la pompe à mousse des
premiers secours. Il ne reste de l'auto-
mobile qu 'une carcasse noircie aban-
donnée pour l'instant au bord d'un
champ longeant la route cantonale près
du Loclat.

BUTTES
Le budget communal

(sp) Le budget qui , pou r l'année pro-
chaine, a été éla.horé par le Conseil! com-
munal, se présente en résumé ainsi qu'il
suit : recettes courantes, 390,989 fr. ; dé-
penses courantes, 393,503 fr. ; déficit
présumé, 2514 fr.

Dans les dépen ses, les amortissements
sur emprunts figurent pour une somme
de 25,000 fr. en chiffre rond.

Appareils acoustiques
au temple

(sp> La récente vente paroissiale a per-
mis de réaliser un bénéfice supérieur à
millle francs, ce qui permettra d'inaugu-
rer dimanche les appareils acoustiques
du temple destinés aux personnes dures
d'oreille.
»i—w»Mtiii_mim»M«M>Mi»aw;otaiiflc» M3

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliâtel. — 19 dé-

cembre. Température : Moyenne : 2,2 ;
min. : — 1,2 ; max. : 4,6. Baromètre :
Moyenne : 718,8. Eau tombée : 5,1. Vent
dominant : Direction : calme. Etat du
ciel : couvert, brouillard le matin , pluie
de 6 h. 30 à 10 heures et de 14 h. 40 à
21 h. 45.

20 décembre : Température : Moyenne :
3,7 ; min. : 0,8 ; max. : 5,3. Baromètre :
Moyenne : 719.7. Vent dominant : Direc-
tion : nord ; force : modéré depuis 17 h.
30. Etat du ciel : légèrement nuageux
à 7 h. 30 ; très nuageux à couvert depuis
8 heures ; couvert depuis 12 heures.

Niveau du lac, 19 déc, à 7 h. 30 : 428.86
Niveau du lac du 20 déc. à 8 h. : 428,87

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
tout d'abord couvert et encore des préci-
pitations en général peu Importantes.
Plus tard éclalrcle avant tout dans l'ouest
de la Suisse, en Valais et en montagne.
Froid en plaine. En montagne tempéra-
ture en légère hausse.

Sud des Alpes et Engadine : nébulosité
variable, forte par places. Temps ensoleil-
lé principalement au voisinage des Alpes
et en Engadine. Nuit froide.
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MOTIERS
Recensement

de la population
(c) Le recensement de la population ac-
cuse 927 habitants contre 930 en 1952.
La diminution est donc de 3 unités. Les
ménages s'élèvent à 305. Il y a 465 hom-
mes et 462 femmes. Les protestants sont
au nombre de 827, les catholiques ro-
mains 96; sans confession, 4. On dé-
nombre 539 ressortissants neuichâtelois,
342 Suisses d'autres cantons et 46 étran-
gers.

Le souper des pipes
(sp) Précédé d'une séance administra-
tive , le t radit ionnel  « Souper des p ipes »,
qui groupe les gouverneurs de la cor-
poration des six communes de Couvet,
Boveresse, Môtiers , Fleurier , Buttes et
Saint-Sul p ice, a eu lieu samedi soir à
l'hôtel de ville.

VALLEE DE EA PROYE

Les livraisons de tabac
entravées par le brouillard

Dans la Hautc-Broye, les l ivraisons de
tabac ont  commencé. Les prix d'achat,
fixés par l 'Association des fabricants,
d' entente avec l 'Associat ion des plan-
teurs , ont été augmentées  de 15 fr. par
quinta l , par rapport à ceux de 1 an
dernier.

Dans la Basse-Broye , où la culture du
tabac est intensive , le brouillard cause
des pertes élevées. Il n 'est pas possible
de procéder au « dépen.dage », car le
tabac ne peut pas être livré humide.
Dans  certaines régions , les tabacs, sus-
pendus sous les avant-toits , ont perdu
plus de la moitié de leur valeur.

PAYERNE
Des changements

j- l'aérodrome militaire
Différents changements vont interve-

nir à partir du ler janvier 1954 à l'aéro-
drome militaire de Payerne.

Le major de Pourtalès , qui fonctionne
actuellement comme officier du service
(le tir d.e l'aérodrome, prendra au Nou-
vel-An le poste d'instructeur dans les
écoles de p ilotes aivec le grade die lieu-
tenant-coloneil .

Il sera remplacé comme chef du ser-
vice de tir pair le major Pierre Henchoz,
qui occupera également le poste de com-
manda nt de la place d'armes de Payern e,
afin de coordonner le travail entre les
casernes de D.C.A. et d'aviation et
l'aérodrome.

Le major de Cocatrix continuera à di-
riger le - service de vol de la place
d'aviation.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

(c) Le contrôle des habitants de notre
ville à la mi-décembre a fait constater
une population de 12,937 habitants pour
13,003 à pareille époque en 1952. Il y a
donc une diminution de 66.

Les 12.937 habitants actuels se répar-
tissent ainsi : sexe masculin 6123 (6086),
sexe féminin 6814 ( 6917). On compte 6407
(6357) mariés , 787 (774 ) veufs ou divor-
cés et 5743 (5872 ) célibataires. Les pro-
testants sont au nombre de 9154. les ca-
thliques romains 3646, les catholiques
chrétiens 100, les Israélites 11 et 26 divers.
Le nombre des Neuchâtelois diminue au
profit de Suisses d'autres cantons. Neu-
châtelois 6176 (6219), Suisses d'autres
cantons 5774 (5712), étrangers 987 (1072).

On compte 3243 horlogers (3270), 150
(152) agriculteurs et 5921 (5888 ) repré-
sentant de professions diverses dont 900
mécaniciens.

La population de la mère
commune des Montagnes

Collision entre
deux camionnettes

(c) Samedi matin , à 7 heures, une col-
lision s'est produite , par suite de la
chaussée verg lacée, au bas de la route
du Chemin-Blanc, entre deux camion-
nettes. Une passagère, domiciliée à
Lyss, a été blessée et souffre d'une côte
fracturée. Elle a été transportée chez
des connaissances à la Chaux-de-Fonds
jusqu'au moment où elle pourra rega-
gner son domicile.

LA CHAUX-DE-FONDS

Installation des autorités
Vendredi s'est déroulé au teimjpde la

cérémonie d' assermentation du nouveau
Conseil communal. Après une allocu-
t ion du pas teur  Xarbel , M. .1. Jaquier,
préfet,  procéda à l' assermenlation des
c inquan te -c inq  conseillers communaux.

A l'issu e de celte cérémoni e, les auto-
rité s é l i rent  leur bureau. M. Maurice
Blanc (lib.) est élu président du Con-
seil communiai par 52 voix ; premier
vice-président : M. Jules Chuat (soc),
48 voix ; 2me vice-président : M. Ber-
t r a n d  Haldimann (rad. 1), 49 voix ; se-
crétaire : M. A-'reid Bussy, 54 voix ;
secrétaire suppléant : M. A. Ansermier
(rad.).

On passa ensuit e à l'élection de Ja
Municipal i té ,  par ordre d' ancienneté . M.
Ami Cent l ivres (rad. ),  les Tuil eries, est
réélu par 4fi voix ; M. Henri La.vanchy
(lib.) ,  par 46 voix ; M. André Mottaz
(soc.) par 48 voix ; M. William Laurent
(rad.) pa.r 46 voix. Comun e nouveaux
munici paux, remplaçant MM. Guignet
(rad.), Aeschimann (soc.) et J. Du Pas-
quier (lib.) démissionnaires ,  sont élus
conformément aux  proposit ions des
groupes : MM. Georges Schneiter (rad.)
par 45 voix ; Albert Jufer (soc.) par
42 voix, et Fidélly Biapin (lib.) pair 41

. voix.
M. Georges Schneiter est élu syndic

pa.r 46 voix , su ccédant à M. Guignet,
qui assuma ses fonctions penda nt vingt
aios.

GRANDSON

SAINT-CLAUDE (Jura)
Un vieillard endormi

fait une chute mortelle
(c) M. Eléoniore Rokindez, 78 ans, do-
micilié dams une ferme située au-dessus
du rocher de la Madone , à quelques ki-
lomètres de Saint-Claude, s'était endor-
mi au soleil , selon urne vieille habitude,
au bord d'un à-pic d'une cinquantaine
de mètres, non loin de son habitation. M
avait retiré ses chaussures pour être
plus à l'aise.

Que se passa-t-il alors ? On suppose
que M. Rolandez a fait pendant soin som-
meil un mouvement involontaire qui l'a
entraîné dans le vide . Son corps a été
retrouvé au bas du précipice, pair un
cantonnier des Ponts et chaussées. La
gendarmerie a conclu à un accident.

il Lfl FRONTIÈRE

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
neuvième page.

Mademoiselle Dorette Haeussler, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric Haeussler-
Solder et leurs enfants, à Gontenbach
(Zurich),

ainsi que les familles parentes et
alliées, ,

ont le chagrin d'annoncer le décès de
Madame

Kate HAEUSSLER-LORD
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère et parente, true Dieu a reprise à
Lui ce jour , dans sa 75me année, après
quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 20 décembre 1953.
Je sais en qui j'ai cru.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 22 décembre à 15 h.

Culte à la chapelle de l'Hôpital à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Monsieur et Madame E. A. Fanry-
Schmid, à Zol l ikon ;

Monsieur et Madame Léon Strittimat-
ter-Farry , à Neuchâtel ;

les enfants , peti ts-enfant s et a.rrière-
petits-enfants, tous à l'étranger,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Albert FARRY
ancien industriel en Serbie

leur cher père , beampèire, grand-père et
arrière-grand-p ère, surven u après quel-
ques jours de maladie , dans sa 87me
année.

Zurich , le 18 décembre 1953.
Celui qui a mes commandements

et qui les garde, c'est celui qui
m'aime. Jean 14 :21.

L'ensevelissement aura  lieu dans la
plus s t r i c te  i n t i m i t é  à Zurich , le 21 dé-
cembre 1953, au cimetière Enzenbuhl.

Culte à la chapelle Enzembûhl, à
15 heures.

Domicile mor tua i re  : Hreschgasse 52,
Zurich 8.

Evole 57, Neuchâtel.

YVERDON

(c) Les nouveaux élus au Conseil com-
munal ont été assermentés samedi
après-midi à l'hôtel de ville , au cours
d'une séance solennelle présidée par
M. Magnenat , prélet d'Yverdon. Le bu-
reau a été élu comm e suit : président,
M. Jean Vautier  (lib.) par 84 voix ;
vice-président, M. Alfred Cevey (rad.)
par 87 voix ; secrétaire, M. Edouard Ja-
quenoud Orad .) par 51 voix.

M. Vautier prit alors la direction des
débats. Différentes questions adminis-
tratives furent  examinées, notamment
celle des jours de séance qui auront lieu
le premier jeudi de chaque mois, et du
traitement des municipaux , qui restera
le même que précédemment.

On passa ensuite à l'élection de la
nouvell e Municipalité. Ont été élus :
MM. André Martin (rad.) pair 78 voix ;
Marcel Perrin (lib.), 62 voix ; Georges
Castelli (rad.), 51 voix ; Léon Jaquier
(soc), 49 voix, et Georges Steiner (soc),
51 voix. M. André Martin a été élu syn-
dic par 51 voix contre 48 à M. Jaquier ,
syndic sortant de charge.

L'élection de la nouvelle
municipalité

LE LOCLE

(c) Ayamt fait l'objet die rapports de
police pour ivresse au volamit , les con-
ducteurs d'um sid.e-cair, d'un scooter et
d'une motocyclette ont passé vendredi
dievan t le tribunal de pol'ice dto Locle.

Dans ces trois affaires , les inculpés
ont été condamnés, le conducteur du
side-car, Oscar Wirth , à huit jours d'ar-
rêts, dont à déduire trois jours de pré-
ventive, à '20 fr. d'amende et aux frais
fixés à 116 francs ; le scootériste , An-
tonio Colombo, à dix jours d'emprison-
nement moins six jours de préventive,
50 fr. d'amende et 33 fr. 30 de frais ;
le motocycliste, Charles Vuilleumier , à
8 jours d'arrêts , également sans sursis,
et à 30 fr. d'amende.

Trois motocyclistes
condamnés

pour ivresse au volant

Avec le colonel divisionnaire
Wacker en Corée

(c) La presse et la radio nous ont ap-
pris que le nouveau chef de notre mis-
sion militaire en Corée, le colonel divi-
sionnaire Wacker , était arrivé à Pan-
munjom. Nous suivrons à l'avenir les
événements de Corée avec un regain
d'intérêt puisque cet officier supérieur
habite notre village depuis sa mise à
disposition il y a deux ans environ.

Nul doute qu 'avec sa fermeté et sa
courtoisie le colonel divisionnaire Wa-
cker ne parvienne à mener à bien la
dif f ic i le  mission qu'il a accepté d'as-
sumer.

MUR

Noces d'or
(c) Samedi , M. ct Mme Armand Du-
bois-Hiltbrand ont célébré le cinquan-
tième anniversaire  de leur mariage.

Le sapin de Noël
(c) A la f in  de la semaine dernière,
le t radi t ionnel  sap in de Noël a été
dressé sur la place du Marché. Il sera
i l luminé  par les soins des services in-
dustriels pendant  les fêtes.

COUVET

Vol dans un établissement
public

(sp) Au cours d'un récent match au
loto, une canadienne d'une valeur de
200 fr. a été volée dans un établisse-
ment public Une plainte contre inconnu
a été portée et la police a ouvert une
enquête.

FLEURIER

Avis à nos Isctsurs
et à nos clients

La « FEUILLE D'AVIS DE NF,U-vCHATEL » ne paraissant pas le jour"
de Noël , nos bureaux seront fermés
vendredi 25 décembre. En conséquen-
ce, les annonces destinées au numéro
du samedi 2fi décembre dlcvnont nous
être remises jusqu'au jeudi 24 dé-
cembre à 11 h. 45. (Grandes a.mraon-
oes : 10 heures.)

Les avis mortuaires , avis tardifs
et avis de naissance, destinés au
numéro du samedi 2(i décembre, pour-
ront être glissés d'ans notre  boite
aux lettres , 1, rue du Temple-Neu f ,
jusqu'à 2 heures du matin dans la
nuit du vendircd! au samedi, ou, en
cas d'urgence, communiqués par té-
léphone au No 5 65 01, dès 21 heures.

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Administration de la

Un geste apprécié
(sp) Hier , le cheeur mixte d'Auvernier
est venu faire visite aux malades de
l'hosp ice de la Côte qui ont beaucoup
apprécié ses chants.

AUVERNIER
Le père Noël au village

(c) Le père Noël a débarqué samedi
après-midi , aux sons des cloches. Des-
cendant  de la gare , juché sur son char
tiré par l 'âne , il t raversa le village es-
corté par les enfants .  Au terme de sa
promenade , le public juvénile  chanta
« Voici Noël », puis se produisit dans
des récitations et des chants. La dis-
tr ibution des fr iandises  et des cornets
bien garnis fit la joie de tous.

SAINT-BLAISE
Dans la paroisse catholique

Mgr Charrière , évêque du diocèse,
vient de nommer l' abbé Marcel Peter,
présentement curé- à Montbrelloz , près
d'Estavayer , aux fonctions d' auxil iaire
de la paroisse de Saint-Biaise.

CORCELLES
CORMONDRECHE

Le Noël des mères
(sp) Parmi les Noëls dont bénéficie notre
population, il faut faire une place toute
spéciale à la rencontre des mères qui a eu
lieu jeudi soir dans la grande salle de la
Maison de paroisse.

Sous la présidence aimable de M. René
Favre-Grenier , président du groupe
d'hommes, l' auditoire attentif a entendu
une introduction religieuse de M. Henri
Gerber , pasteur , sur le récit de Marthe
et Marie , puis il a eu la joie d'entendre
une -conférence, avec projections admira-
blement choisies, de Mlle Juliette Bohy ,
sur « La nativité vue par les anciens ».

Le charme de cette causerie a été en-
core augmenté par des chants exécutés
avec talent par Mlle Caselmann , canta-
trice à Neuchâtel , et accompagnés fort
bien par Mlle Gllomen, de Peseux. La
soirée s'est terminée par une aimable
collation offerte par les mères.

Un bel arbre de noëi
(c) Le Conseil communal a fait dres-
ser dans le jardin du temple un grand
sap in qui sera illuminé avec 510 am-
poules électri ques.

C'est la première fois que Peseux
s'aligne sur les grands centres dans ce
domaine et chacun trouve cette initia-
tive heureuse.

Relevons , en parlant d'illuminations ,
que la rue dé Neuchâtel , depuis les Car-
rels, est maintenant  dotée d'un éclai-
rage moderne, éclairage qui sera ins-
tallé du reste dans d'autres rues prin-
ci pales.

PESEUX

(c) Un tamponnement  s'est produit en
gare de Corcelles-Peseux vendredi ma-
tin.

Lors de la manœuvre de vagons de
marchandises sur une voie de réception ,
un violent choc s'est produit et deux
de ces vagons ont subi des dégâts. L'un
notamment contenant de l'anthracite
fut sérieusement endommagé et quan-
tité de ce précieux combustible se ré-
pandit sur le sol.

U n 'y a heureusement pas eu d'ac-
cident de personnes.

Tampoiinem en t
à. la gare C. F. F.
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