
Le parti socialiste suisse
renonce à une représentation

au Conseil fédéral

UNE DÉCISION ATTENDUE

Cette renonciation n'implique pas toutef ois une modif ication
f ondamentale de l'attitude du parti à l'égard de la politique

intérieure et extérieure de notre pays
ZURICH , 13. — Le comité central du

parti socialiste suisse a siégé le 13 dé-
cembre 1953 à Zurich, sous la prési-
dence du conseiller national Walter
Bringolf. Le conseiller fédéral Max Wer
ber était présent.

Il a voté par 62 voix contre 1 la réso-
lution suivante :

1. Le comité central regrette que le
projet de réorganisation des finances fé-
dérales ait été rejeté le 6 décembre 1953.
Le projet était le résultat d'une entente
entre les partis politiques représentés
jusqu'ici au Conseil fédéral. Bien qu'il
n'ait pas tenu compte de toutes les re-
vendications que les socialistes avaient
proposées, il avait recueilli leur entier
appui.

2. Le comité central considère que les
milieux bourgeois de l'industrie, de la
finance, du commerce et des arts et mé-
tiers, qui , par pur égoïsme résistent à
toute imposition équitable des gros re-
venus, sont les principaux responsables
de ce rejet. Des bureaux anonymes fi-
nancés par le commerce et l'industrie et
des comités d'action en désagrégeant les
partis bourgeois et en égarant sciem-
m ent l'opinion publique, ont de nou-
veau nui à l'institution de la démocra-
tie référendaire.

3. Le comité central considère que la
démission du conseiller fédéral Max We-
ber est juste. Il lui exprime sa vive re.
connaissance pour le travail exemplaire
et dévoué qu'il a accompli au service du
mouvement ouvrier et du pays.

4. Le comité central décide de renon-
cer dans les circonstances actuelles à
une représentation du parti socialiste
suisse au Conseil fédéral.

5. La renonciation du parti socialiste
suisse à sa représentation au Conseil
fédéral ne modifie pas fondamentale-
ment son attitude à l'égard de la poli-
tique intérieure et extérieure de notre
pays. Le parti socialiste poursuivra  avec
fermeté sa lutte pour l'élargissement de
notre démocratie guidé par les intérêts
économiques, sociaux, culturels et poli-
tiques de tout le peuple travailleur.

6. Le parti socialiste suisse et son
froupe à l'assemblée fédérale combat-

tront énergiquement toute aggravation
du régime financier actuellement en
vigueur (régime provisoire). Une aggra-
vation des charges fiscales des ouvriers
et des employés, en particulier , par
l'augmentation des impôts de consom-
mation serait inadmissible. Le parti so-
cialiste n 'acceptera aucune réforme des
finances fédérales qui n 'impliquerait
pas un impôt fédéral direct frappant
équitablement la propriété et les gros
revenus.

Des éléments communistes infiltrés dans quelques grands
syndicats tentent de ralentir l'effort industriel britannique...

Vers une nouvelle agitation sociale en Angleterre ?

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

L'hebdomadaire « Truth » écrivait
prophétiquement voici quelques se-
maines : « On croit communément
que le communisme en Grande-Bre-
tagn e a cessé d'être une force active ,
parce que ses effectifs ont diminué,
que ses députés furent jetés hors dû
parlement , et qu'il n'existe plus au-
cun danger ; mais le pays se prépare
un réveil très dur. Certes, le commu-
nisme a virtuellement cessé en
Grande-Bretagne le combat politi-
que. Il concentre maintenant ses ef-
forts sur la bataille industrielle —
une bataille à propos de laquelle
quelques industriels prévoyants ont
lance souvent un cri d'alarme. »

Lignes prophétiques. Un peu
après, le syndicat des électriciens
déclenchait une grève larvée et spas-
raodique, fort bien menée, juste à
l'époque où, à Earls Court, se dérou-
lait le salon de la radio et de la télé-
vision . Les chefs du syndicat des
électriciens avaient sélectionné cer-
taines positions-dés du pays, où ils
Pouvaient compter sur des hommes
sûrs. Un beau matin , l'ordre de ces-
ser le travail était donné aux électri-
ciens de telle ville importante ; alors
que les négociations commençaient
et étaient même sur le point d' abou-
tir, une seconde grève éclatait ail-
leurs. Le jeu se répétait : on discu-
tait, on négociait... Une troisième
grève paral ysait un autre centre in-
dustriel !

Au mois d' octobre , ce furent les
distributeurs d' essence qui se met-
taient en grève pendant plusieurs
(Ours, paralysant complètement la
vie de la capitale ; on a remarqué à
°e propos l'action démagogique dé-
ployée par un syndicaliste commu-
niste notoire , Bert Slack , qui dirigea
fort habil ement sa barque.

Le poignard dans le dos
de l'industrie

Après les électr iciens et les dis-
ributeurs d' essence, ce fut le tour
le deux millions d' ouvriers métal-
urgistes. Le mercredi 2 décembre ,
'endant vingt-quatre heures, d'un
j out à l'autre des iles Bri tanni ques,
le Londres aux chantiers de la
-I j 'de, de Bristol à Sheff ield et de
[janchester jusqu 'en Ir lande du
Nord, les usines d'automobiles et
1 avions , les ateliers de construction
ficcani que, les chantiers navals,
"pppaient leur activité. Le méca-
nisme de la production industriel le
se trouvait complètement paralysé.

Tous les chantiers navals restaient
inactifs, et partout des piquets de
grève montaient la garde devant les
portails et les grilles des entreprises
métallurgiques.

Le « Daily Worker », organe des
communistes anglais , triomphait :
après avoir publié d'incessantes
campagnes à la désobéissance (et
pas seulement vis-à-vis des em-
ployeurs mais aussi des syndicats
souvent opposés à des méthodes bru-
tales) , il parvenait à ses fins et pu-
bliait un insipide poème curieuse-
ment intitulé « Les roues se sont
arrêtées de tourner, c'est le jour des
métallurgistes », ainsi qu'un bulletin
de victoire : « La grève est massive,
enthousiaste et complète ». Pas si
complèt e, toutefois, puisque certai-
nes sections locales des syndicats
métallurgistes ont décidé des sanc-
tions impitoyables contre des ou-
vriers qui se rendirent à leur travail.

Depuis la grève générale de 192G ,
la Grande-Bretagne n'avait plus as-
sisté à une telle paralysie de ses usi-
nes. C'est, par ailleurs, la première
fois que des Trade-Unions recouru-
rent au système de l'arrêt symboli-
que. Jusqu'ici les ouvriers anglais,
qui ont gardé te sens du devoir mo-
ral et des responsabilités à l'égard
de l'avenir du pays, poursuivaient
de patientes négociations plutôt que
de recourir à des moyens brutaux .
Pour qu'une telle évolution soit pos-

Une photo de Piccadilly Circus lors de la grève des distributeurs d'essence
qui immobilisa presque tous les véhicules à moteur.

sible dans un pays réputé pour sa
paix sociale et son ordre civique.
M est évident qu 'il se trouve à la
base de la récente grève des causes
étrangères aux vrais intérêts ou-
vriers. Le « Sunday Times », qui
parle de « naufrageurs », des « nau-
rrageurs qui sont communistes et
dont le but f inal  est de détruire le
présent système économ ique », écrit
judicieusement  : « De p lus hauts sa-
laires ne peuvent être accordés qu 'à
la suite d'une augmentation de la
production , et par tant  des bénéfi-
ces ». Or la grève du 2 décembre a
coûté à l 'industrie quinze millions
de livres , et un jour de salaire aux
ouvriers, ce qui n'est pas fait pro-
bablement pour susciter une accal-
mie dans le conflit en question.

Quelles étaient les origines de ce
conflit ? En une période de l'his-
toire où l 'Angleterre se trouve accu-
lée à produire toujours davantage
pou r vendre moins cher et tenir en
respect la redoutable concurrence
que lui livrent sur les marchés in-
ternationaux l'Allemagne et le Ja-
pon , les ouvrier s de la fédération
métallurgique et des constructions
navales réclamaient  d'un seul coup
une augmentation de salaire de 15 %
et la suppression des heures supplé-
mentaires.

P. HOFSTETTER .

(Lire la suite en 7me page)

Le délégué américain
met fin brusquement

aux pourparlers de Panmunjom

Les Etats-Unis ayant été accusés de perfidie

Ceux-ci ne seront repris que lorsque les communistes auront
retiré leurs accusations

PANMUNJOM, 12 (A.F.P.) — M. Arthur
Dean a mis fin brusquement à la réunion
de samedi des pourparlers de Panmun-
jom , après une séance qui a duré 5 heu-
res 45 minutes.

Le représentant des Etats-Unis a dé-
claré que les communistes avaient taxé
les Etats-Unis de « perfidie » et tes
avaient accusés d'avoir préparé, en accord
avec le président Syngman Rhee, l'éva-
sion des prisonniers.de guerre non-com-
munistes en Corée du Sud , au mois de
juin.

M. Dean a précisé à la presse que les
pourparlers ne reprendraient qu'à condi-
tion que les communistes retirent leurs

déclarations et demandent la poursuite
des réunions.

Il a enfin indiqué qu 'il laisserait aux
communistes un «délai raisonnable» pour
décider ce qu 'ils estiment avoir à faire.

Des précisions de M. Dean
SEOUL, 13. — Dan s une déclaration

off ic ie l le  communi quée à la presse,
l'ambassadeur Arthur Dean dit notam-
ment  : « Nous désirons toujours qu 'ait
lieu prochainement la réunion de la
conférence politique , dans l'esiprit de la
proposition du 8 décembre (connue sous
te nom de « proposition finale»).

(Lire la suite en 7me page)

Les chances de M. Queuille
pour la présidence de la république

se sont fortement accrues !1 _

LA COURSE A L'ELYSÉE RESTE OUVERTE

PARIS , 14 (A.F.P.). — Un fait nou-
veau s'est produit dimanche dans la
campagne pour l'élection présidentiell e,
qui se présenta it jusqu 'ici sous un jou r
assez confus.

M. Henri Queuille , que l'on considé-
rait généralement comme «in candidat
par t icul ièrem ent  designé par sa lon-
gue exp érience du pouvoir , par -le fait
qu 'il avait  présidé des gouvernements
d'un ion , par le fait  aussi que sa can-
didature avait déjia été envisagée en
1939, a fait  saivoir qu'il ne serait pas
can didat.

Il a ajouté toute fois qu 'il accepterait

de la isser poser sa candidature si les
partis républicains faisaient aippel à lui
comme à un arbitre.

Dans les milieux politiques, on estim e
généralement que cette déclarat ion a
un sens fort clair. L'ancien présiden t
du conseil ne sera pas candidat i.a
premier tour , mais il le sera fort  pro-
naiblement à l' un des tour su ivan ts  et
avec des chances sérieuses, des chances
accrues en tout cas par la position qu 'il
vient de prendre.

De nombreuses candidatures se pré-
parent en effet pour le premier tour.
LI semble que chaque grouipe va avoir
son candidat. En outre , certaines per-
sonnalités connue MM. André  Cornu et
Jacques Fourcad e ont pris les devants
et font  une campagne personnelle.

Mais la multiplicit é de ces candida -
tures (à moins que l'exemple de M.
Queuill e ne détermine un reflux , on en
compterait une douzaine) divise les
chances de chacun et laisse supposer
que le premier tour , ou d'autres qui se
feraient dan.s les mêmes conditions, ne
donnerait point de résultat.

Un moment viendrait où il faudrait
cependant conclure et envisager des
candidatures qui se placeraient au-
dessus des groupes et des partis. A ce
moment, M. Queuille serait part icu-
lièrement favorisé , si M. Vincent Aur io l .
auquel certains avaient pensé pour jouer
ce rôle d'arbitre, persiste dahs son
intent ion de ne pas se représenter.
(Lire la suite en 7me page)

M. Henri QUEUILLE

Le 2 août 1914, 36 heures après la
déclaration de la guerre, à Joncherey,
dans le territoire ée Reifort, avait lieu
le prem ier combat d.e m guerre.

Après la mort récente de Pauli Bozon.
11 ne reste plus qu'un . seul survivant
français de celte prem i ère rencontre his-
torique : Célestin Poimtet .

Ce dernier a d'aill'lcurs en l'honneur
d'être le premier diécoré die la guerre.
Le 2 août , le générai , commandant d'ar-
mes die Belifort , accourut à Joncherey
pour féliciter le vaillant soldat et,
n 'ayant pas die médaille sous la main ,
lui en donna une frappée à l'effigie de
Louis XIV 1

Célestin Poimtet , qui continua de se
battre vaillaimmenit, dievait perdre une
jambe le 3 juillet 1917, au mont Co mil-
let , en Champagne.

Depuis, l'ancien « poilu » tient un dé-
bit die tabac à Viriat , dams l'Ain.

Le premier décoré
de la « Grande guerre »

Pavait été avec
une médaille à l'effigie

de... Louis XIV !

Ilya Ehrenbourg se plaint
que les écrivains soviétiques

ne p uissent choisir leurs suj ets

UN ARTICLE QUI FERA SENSATION

Leurs aînés, dit-il, avaient plus de liberté sous
le régime des tsars !

STOCKHOLM, 14 (O.P.A.) — Ilya Eh-
renbourg se plaint dans le dernier numé-
ro du périodique moscovite « Snamja»
(la bannière), que les écrivains soviéti -
ques ne soient pas libres de choisir leurs
sujets et leur manière, obligés qu 'ils sont
de se conformer aux prescriptions bu-
reaucratiques , et il rappelle qu 'en dépit
de toutes les persécutions , leurs aînés
avaient à cet égard plus de liberté sous
les tsars.

Dans cet airticle, qui a fait sensation
en Europe occidentale, Ehrenlbou/rg ajou -
te :

« Je me peux pas comprendre certains
critiques littéraires , qui reprochent aux
écrivains de ne pas faiire des romans sur
le canall Don-Volga ou sur les progrès de

l'industrie textile ou encore sur la lutte
pour la pais. Ne vaudrait-il pas mieux
blâmer l'écrivain plein die zèle qui com-
pose ces ouivrages de coiminiàinde sans
inspiration ni art ? Un seuil bon roman
a plus die valleur que cent mauvais ro-
mains écrits sur commandie. Les romans
ne répondent pa.s à la même nécessité
que tes souliers. Souvent même, ils ne
sont pas du tout nécessaires. »

On pense, dans les milieux occiden-
taux, qu 'Ehrenbouirg n'aurait guère écrit
cet article sans être sûr de l'approbation
du gouvernement soviétique. Peut-être
faj ut-il y voir un tournant de la littéra-
ture soviétique, qui en auiraiit fini de sa-
crifier à la itechnocart'ie et am réaflisme
socialiste.

Le p atinage des «moins de cenU
Les p laisirs sains du patinage
— En plus,  un très gracieux sport —
Peuvent être pris à tout âge ;
Ils embellissent notre sort.

Avant déjà notre naissance
Ses bienfaits se f on t  sentir ;
Soit , lorsqu 'on parle d' esp érance
Et qu'il ne fau t  pas s 'engourdir.

Mais ta mère , de préférence ,
Pour reprendre du mouvement
Et , de son club , les jouissances ,
Atten d sevrage de l'enfant .

Lui , s'il vient au monde aux
\Montagnes

Avec , des skis et gan ts de daim ,
Dans le Bas, bébé s 'accompagne ,
A chaque p ied , d' un beau patin t

Pour que , sur In g lace , il se lance ,
S' exerce à tomber gentiment ,
Il f a u t  atteindre l 'échéance
De ses premiers balbutiements.

Souvent , sur la patinoire ,
S'ébat l' enfant  et ses par ents ;
Mais,  ce qui parait p lus notoire ,
C' est d' y voir aussi grand-maman!

Ainsi , c'est toute une f ami l le,
Comptant trois générations ,
Qui , lorsque la g lace scintille ,
S' adonne aux évolutions.

Les dames , avec un air digne
Et tendance à l'obésité ,
Patinent pour garde r la ligne
Et , du même coup, la santé.

Sur le grand miroir où l'on glisse,
Le trait , marqué par le patin ,
Au cours de la journée y tisse
Un réseau p lus f i n  que satin.

En cette toile arachnéenne
Où s'entrecroisent les aciers,
Comme mouche qui s 'y promène ,
Nous devenons tous prisonniers.

On dit alors que l'araignée
Est fixée à notre p lafond
Et que Mad ame est imprégnée
D' amour... des boucles et des ronds!

Sans vouloir jouer à l' athlète ,
L'homme dit, courant comme un cerf :
« // me fau t  huiler mon squelette ,
Assoup lir mon muscle et mon nerf ! »

Puis, alliant force  et soup lesse ,
Hardi dans son obli qui té ,
Communique sa fol le  ivresse
Jusqu 'à son point de gravité.

Les garçons , c'est une autre espèce :
Ils ne lèvent que du hockey.
Que de bagarre et ds vitesse...
Ils sont vraiment un peu toqués !

Bien mieux zé lée est la f i l l e t t e
Qui ne songe p oint au nup tial ,
Mais rêve d 'être la vedette
D' un test international.

Plus âgée, et tentant sa chance,
Ré pondant à l'appel du cœur,
Sur la p iste , elle danse et danse
Et construit son fu tur  bonheur.

Lorsqu 'au mois de mars, on se quitte,
Elle dit à son valseur cher :
« Pourvu que l'été passe vite,
Que refleurisse un autre hiver ! »

Selon la table aux logarithmes ,
Où tout devient p lus nombreux ,
La grâce , par l'e f f e t  du ry thme,
Décup le en patinage à deux I

Avec cen t vingt mille f i gures ,
Aulr -ment  dit : variété,
Ce y '<rt idéal nous p rocure
De Iat trai t  pour l'éternité !

Pourquoi la g lace serait-elle
Toujours exclue au P aradis ?
A quoi bon la vie éternelle
Si l'on est privé de pati ?

Si notre existence pecca ble
Nous voue à l'enfer  de chaleur ,
Nous souhaiterons que le diable
Fasse marcher un compresseur.

Ou que, brûlés par la « eramine >,
Sans espoir de miséricorde ,
Manquant  d'eau pure et de far ine,
Nous y senti ons toujours la corde !

Si l' on en croit le bon oracle ,
L'Américain Gayelord Hauser ,
On peut , par aliments-miracle ,
Cent quarante ans , rester en chair.

Une autre chose conditionne
De, cet âge, en avoir autant :
Il s u f f i t  à chaque perso nne ,
De patmer... aussi long temps I

Lorsque , fervente  d'exercice ,
Vive comme un cheval f r ingan t ,
Blanche , Antoinette ou Béatrice ,
Atteindra nonante-neuf ans.

Revêtant son joli costume ,
Que l' on aime voir à Monruz ,
Bousculan t alors la coutume,
Elle dira d'un air bourru :

t Interview , p hotos et musique ,
Discours , tout votre tremblement ,
Pour ce j our qu 'on croit f a t id ique ,
Là ! je m'en f i che  éperdûme nt t

Tous ces vœux de la Ré publ ique
Ne f o n t  pas repousser les dents t
Le fau teu i l  l C' est bon p our cachec-

tique ;
Surtout utile... aux descendants !

Votre meuble ? Ne sais qu 'en faire.. .
Veuillez me remettre , p lutôt ,
De beaux p atins neufs, une paire ...
Quelqu 'un m'attend p our un fo x- trot  t »

Un valseur
de l'époque g laciaire.

Fernand Ledoux.

Piccard se défend d'avoir
utilisé des ptos français

pour construire le «Trieste»

Répondant aux allégations d'une revue scientifique de Paris

BRUXELLES, 14 (A.F.P.). — Répon-
dant aux al légat ions d'une revue scien-
t i f i que française , l' accusant d'avoir uti -
lisé les plans des ingénieurs français
pour la construction du bathyscaphe
« Trieste », le professeur Piccard a dé-
claré à un rédacteur de l'agence Belga :
« C'est avec indignation que j 'ai pris
connaissance de ces aff i rmat ions  qui
sont complètement  fausses.»

Le professeur Piccard a rappelé que
les exp ériences faites en 1948 avec le
« FNRS 2 », au large du cap Vert , lui
avaient permis de tirer certaines leçons.

La cause essentielle des déboires de
ma première expérience , a-t-ill précisé.
était le dispositif  et la manœuvre de
mise à l'eau du sous-marin et de sa re-
prise à bord du bateau convoyeur, ainsi
que le transvasem ent de l'essence en
pleine mer.

Ceci m'a fait envisager de transfor-
mer le bathyscap he de façon à le ren-
dre remorquable et d'éviter la mise à
l'eau depuis le bateau convoyeur , ainsi
que le transvasement de l'essence en
haute  mer. Pour ce faire , il fa l la i t  un
f lo t teur  fusiforme , plus résistant que le
premier , ainsi qu 'un sas de passage
avec antichambre af in  de permettre
aux passagers de gagner la cabine en
pleine mer.

Le professeur Piccard a fait alors
état de son plan, cle jui l le t  11149, com-
muni qué , a-t-il dit , à la marine fran-
çaise bien avant les séances d 'étude de
Toulon , et qui contient , exception faite
du mécanisme de la porte , tous les élé-
ments  p r inc ipaux  en t ran t  dans la cons-
truction du « Trieste », flotteur fusi-
forme. sas rie descente , ant ichambre
dans laquelle s'ouvre la porte, suspen-
sion de la cabine par des rubans
d'acier. Il était  d' autre part tout natu-
rel , a poursuivi le savant , que le
« FNBS 3 A ait été muni , lui aussi ,
d'une partie de ces accessoires, qui
s' imposaient , dès qu 'on avait  pris la
décision de construire un bathyscap he
remorquable, avec entrée de l 'équipage
en p leine mer.

Le professeur Piccard a ensuite rap-
pelé dans quelles circonstances il fut
amené à accepter la proposition fai te
par un groupe de Trieste rie construire
en I tal ie  un nouveau bath yscaphe,
après avoir avert i la marine française.

Il a a f f i rmé  qu 'avant  renoncé à col-
laborer à Toulon avec les ingénieurs
français , il cessa alors, ses visites à
l'arsenal.

« Il est donc faux de préten dre, a-t-il
dit , qu 'entre les séances d'études avec
les officiers  français , je me sois rendu
en Italie.

» 11 n 'y a eu « d'incorrection to ta le ,
monstrueuse », ni d'un côté ni rie l'au-
tre. Au contra i re  : une col laborat ion
étroite entre mi l i t a i r e s  ct c iv i l s  s' é tan t
révélée impossible , chaque part ie  a re-
pris l'indépendance à laquelle elle avait
droit, ayant en vue uniquement le pro-
grès de la recherche océanograp hique. »

i Le professeur Piccard a alors démen-
ti avoir reçu ' une aide f inancière  amé-
ricaine quelconque pour lui  permet t re
de faire de nouvelles plongées. « Il est
tout aussi faux , n-t-il ajoute, que je me
rendrai les prochaines semaines en
Italie. D'ailleurs , je n'ai annoncé ni la
date, ni le lieu des prochaines plon-
gées.. »

(Lire la suite en Vme page)
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Ah! cette valse de la «Veuve Joyeu-
se», je l'entendrai toujours. Un jeune
violoniste , un n ommé Krins , tin Bel-
ge, parait-il, s'était détaché de l'or-
chestre et, mflnté sur une dunette
supérieure, jouait en solo accom-
pagné en sourdine, comme certains
virtuoses dans les restaurants de
nuit. Soudain , le« Titanic » se brisa
en deux tronçons. J'ai vu l'arrière
et l'avant , dressés presque vertica-
lement l'un en face de l'autre. J'ai
vu aussi, à cet instant , les passagers
de l'une et l'autre épave, s agglomé-
rer en grappes, se jeter à genoux
et, sur une attaque du jeune Krins
englouti le dernier , entonner le can-
ti que : « Plus près de toi , mon
Dieu ! ». Alors, tout doucement ,
presque ensemble, les deux épaves
se sont abîmées ou plus exactement
ont glissé dans les flots. Il n'y a eu
aucun remous, contrairement à tou-
tes les prévisions. On m'avait dit :
« Vous verrez le navire sautera !
Quand il coulera , il se produir a un
bouillonnement terrible, d'où sortira

une énorme vague qui fera sombrer
des chaloupes. Nous ressentirons
son contre-coup jusqu'ici. Rien de
tout cela ne s'est produit... Une sim-
ple glissement , je vous le répète, l'en-
foncement dans l'oubli. »

Le conteur s'arrêt a , épongeant
son front moite d'émotion. Mais
ce n 'était pas lui que Valroy obser-
vait. Il dévorait des yeux Yane de
Coray, qui , décomposée, épave elle-
même, s'accrochait au bâti de la
porte. Sans dout e sentit-elle le poids
de son regard , car , soudain elle sur-
sauta , fouettée par un frisson ner-
veux et s'avança vers lui.

— Bien cher monsieur, lui dit-
elle à mi-voix , voulez-vous ne faire
le plaisir de monter dans mon bou-
doir ?

— Je vous suis, chère madame.
J'écoutais ce monsieur. Comme vous
j'étais saisi ! Qui est-ce ?

— C'est Emile Robion , dit-elle, le
fils du professeur Robion , membre
de l'Institut, Ancien élève de l'Ecole
des Chartes, il a continué l'œuvre de
son père et écrit plusieurs ouvrages
remarquables. C'est un jeune hom-
me du plus grand avenir.

— Quelle chance pour lui d'avoir
été sur l'autre navire ! déclara Val-
roy pour dire quelque chose.

Tout en marchant dans le sillage
de Yane, il jouait des coudes, frôlant
comme à plaisir , les danseurs. Ain-
si put-il avertir Ginette , qui boston-
nait avec Charles Ducormier , de
l'imminence de son entetien confi-

i dentiel avec Yane de Coray.

CHAPITRE IX
Une émouvante confession

Le boudoir de Yane se trouvait
au premier étage de l'hôtel. Il était
contigu à sa chambre. De style
Louis XV, comme le grand salon,
mais de dimensions moyennes, il
contenait , en fait de meubles et d'ob-
jets d'art , de véritables merveilles.
Le secrétaire en bois de rose, placé
entre les deux fenêt res, avait, pré-
tendait-on , appartenu à Marie Lec-
zinska. Face à la cheminée surmon-
tée d'un trumeau attribué à Frago-
nad souriait un pastel de Latour.

Yane s'assit dans une ample ber-
gère aux coussins de plume et in-
vit a, d'un geste théâtral, Valroy à
prendre place dans une autre.

— J'ai un service à vous deman-
der, commença-t-elle.

Pierre s'inclina.
— Il s'agit d'une question stricte-

ment professionnelle. Vous m'ex-
cuserez cependant de ne pas parler
d'honoraires...

— Je n'ai pas le droit d'en accep-
ter, coupa Pierre.

— Ce qui me permettra , bien cher
monsieur , de vous traiter en ami.
En rémunérat ion de vos frais , dès
qu'il vous plaira , vous voudrez bien
choisir dans cette pièce même quel-
que bibelot ou obj et d'art que j 'au-
rai la plus grande joi e d'offrir à
Mme Valroy.

— Ceci se réglera plus tard , chè-
re madame. De quoi s agit-il ?

— Voilà. Vous avez dû remarquer
tout à l'heure que j'étais fort impres-
sionnée pendant l'évocation de la ca-
tastrophe du « Titanic ».

— En effet .
— C'est que j' ai tout lieu de re-

douter qu 'un grand ami à moi n'ait
péri dans oe naufrage.

— U se nommait ?
— Georges Mortigny.
Pierre baissa la tète pour cacher

son émotion.
— Serait-il question , enchaîna-t-il ,

de M. Georges Mortigny, le proprié-
taire de la célèbre écurie de cour-
ses et du yacht « Vendémiaire » ?

Un demi-sourire glissa sur les lè-
vres de Yane.

— Vous commettez l'erreur com-
mune, cher monsieur , Mortigny n'a
rien à voir avec Dortigny, le pro-
priétaire en question. Mais Morti-
gny est infiniment plus riche et plus
séduisant que Dortigny. C'est au sur-
plus mon fiancé.

— Je vous en félicite, chère ma-
dame. La personnalité physique de
M. Mortigny est certes moins affi r-
mée que celle de M. Dortigny, puis-
que peu de gens — à part vous —
peuvent se vanter de le connaître
et même de l'avoir vu. Le renseigne-
ment que vous me demandez sera
toutefois facile à obtenir. Les com-
pagnies de navigation tiennent soi-
gneusement les list es de leurs pas-
sagers. En cas de sinistre , elles les
publient . Il sera donc bien simple...

— Si M. Mortigny s'était embar-
qué sur le « Titanic » sous le nom de

Mortigny, inter rompit Yane, cette
vérification serait ' en effet tout à
fait simple. Dans ce cas, je ne me
serais pas permise de vous déran-
ger. Mais si M. Mortigny s'est réel-
lement embarqué sur le « Titanic »,
il l'a fait très probabl ement sous un
nom que j'ignore et que, par consé-
quent , je ne puis vous révéler.

— Comment alors pouvez-vous
penser qu 'il s'est embarqué sur le
paquebot naufragé ?

Yan e marqua une hésitation.
— C'eest toute une histoire, cher

monsieur Valroy. Je vous la raconte-
rai sans réticences, car à ce prix
seulement je crois que vous pourrez
m'aider. Je suis, non pas la fiancée ,
mais la femme légitime de Georges
Mortigny depuis trois ans et demi.

Le tonnerre fût tombé aux pieds
de Valroy qu'il n'aurait pas éprouvé
une commotion plus violente. Il se
contint cependant.

— Pouvez-vous tout de suite, ma-
dame, me préciser la date à laquelle
vous avez connu votre mari ?

— Certainement. J'ai rencontré
pour Ja première fois M. Mortigny
le 11 décembre 1908, au Sporting de
Monte-Carlo. A cette époque, j'étais
loin d'être riche. Mon premier mari
n'avait que peu de fortune et j' avais
laissé se dissiper son héritage. C'est
vous dire que je végétais dans l'an-
goisse...

Yane s'arrêta encore , méfiante ,
mais Valroy la couvait d'un regard si
bienveillant qu'elle reprit d'un ton
plus assuré :

— Je suis , par tempérame nt ,
j oueuse et aventureuse.' L'imprévu et
le risque m'attirent. J'ai donc M
dans mon existence des hauts et (les
bas. Comme au baccara , des séries.
Par pr incipe  je me lance et , quel
que soit le résultat , je m'y tiens. le
ne change plus cle jeu que lorsque
s'offre sans que je la sollicite, un e
nouvelle partie. Ma vie présente , si
tristement bourgeoise , a été détermi-
née ainsi. Mon avenir , j' en suis cer-
taine se réglera de la même façon.
Mais nous n 'en sommes pas là. Pour
l'instant , je suis encor e l'épouse
morganati que de Mortigny et je suis
décidée à jouer cette carte jusqu 'au
bout.

—¦ Je suis prêt à vous y aider ,
chère madame. Mais vous me disiez
que vous aviez connu cet étrange
gentleman...

— A Monte-Carlo , je vous le répè-
te , dans les salon s privés de la mai-
son de jeu. Je sortais d'une série
noire , aussi bien sentimentalem ent
parlan t  que pécuniai rement .  Je n ai
jam ais pu aimer véritablement , hé-
las ! Je m'en crois même incapable ...

— A moins que le donneur cle car-
tes change , interrompi t  Valroy.

Yane réprima une exclamation.
— Impossible , t ant  que la partie ne

sera pas terminée, déclara-t-ell e d'un
ton sec. Je ne m'engage jamais sur
deux tableaux à la fois. Tenez-vous-
le pour dit.

(A suivre)

Grande chambre à
deux lits, au soleil. Mou-
lins 38, 3me étage, à
droite.

A louer Jolie chambre
Indépendante, chauffée,
vue sur le lac , eau cou-
rante à l'étage. S'adres-
ser : Champ-Bougln 36,
3me à droite.

Chambre
à louer au 2me étage. —
Fahys 175.

Jolie CHAMBRE, bien
chauffée, part à la salle
de bains. Lauber , Ecluse
58.

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  ||g
T O U X B

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Formule de feu le Dr P. Hulliger,

. médecin - spécialiste, à Neuchâtel

r ^Tout nouvel abonné
pour 1954 à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL
recevra le journal

gratuitement
a I

dès ce j our et jusqu'au
31 décembre 1953

Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe

non fermée, affranchie de 5 ct.

Détacher tel - - —

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès ce jour

* à fin janvier 1954 Fr. 2.70
* à fin mars 1954 Fr. 7.75
* à fin juin 1954 Fr. 15.25
* à fin décembre 1954 Fr. 30. —

* Biffer ce qui ne convient pas

(Le montant peut être versé sur notre compte postal
IV. 178 jusqu 'au 10 janvier 1954 ; passé cette date , il sera

prélevé par remboursement postal.)

Signature : 

Adresse complète : 

l - è

Ensuite d'échanges
Toujours un très grandchoix de *

MEUBLES USAGÉS
_ vendre, tels que: cham-bres à coucher , salles àmanger , meubles comblnés, buffets de service"tables de tous les genres'chaises, divans-lits , stu-dios , fauteuils, armoires"
commodes, bureaux , __Jumeaux et quantité
d'autres meubles. A visi-ter aux entrepôts Meyer"Ecluse 74. Entrée dansla cour — Tél. 5 50 34

Jeune fille

cherche emploi
pour tous les samedis
matin et après-midi. —
Demander l'adresse du
No 655 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

BIJOUX, MONTRES OU OBJETS
EN ARGENT SE DISTINGUENT
ACTUELLEMENT PAR LA PURETÉ
DE LEUR LIGNE, L' HARMONIE
DES TEINTES DES MÉTAUX ,
LA SIMPLICITÉ DE L'ENSEMBLE,
MAIS LE CHOIX DE LEURS
THÈMES D'INSPIRATION RESTE

i SOUMIS A UNE RÈGLE IMPÉ-
RIEUSE ET CONSTANTE QUI
A FAIT LA RÉPUTATION DE
NOTRE MAISON : LE GOÛT.

PLACE PURRY 7 NEUCHÂTEL

A vendre un
ACCORDÉON

diatonique, deux regis-
tres. Magnifique occa-
sion. — Adresse : Gilbert
Rossel. Cressier (Neu-
châtel).

A ENLEVER
tout de suite : un lit à
deux places, complet ,
une commode et une ta-
ble de nuit , une chaise-
longue en Jonc , un cana-
pé, un autocuiseur avec
quatre marmites. Le tout
en bon état. — Télépho-
ner au No 6 43 55, de 8 h.
à 12 h. ou de 13 h. 30 à
19 h.

| Offrez...

une jolie tabl e
roulante

depuis pr. 4g.— i
GRAND CHOIX chez

iss-W NtUCMATEL 1'

Un prix
pour Noël

» 23.-
Abat-jour depuis

Fr. 19.75

HEggS.
 ̂N_UCHAT(L V*̂ ^̂

A VENDRE
Radiateur Primagaz , 45
fr. ; cuisinière à gaz , 25
fr. ; réchaud à gaz , deux
feux, 5 fr. Faubourg de
l'Hôpital 80, rez-de-
ohaussée à droite. Tél.
5 19 45.

' a 1,

On demande

travail à domicile
Adresser offres écrites à
V. B. 64?7 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
allemande cherche place
dans famille de Neuchâ-
tel comme aide de ména-
ge avec trols après-midi
de congé par semaine.
Entrée ler février. Adres-
ser offres écrites à P. J.
550 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE
sachant les langues,
cherche emploi pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à U. N. 549 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chef de cuisine 1er ordre
cherche place, éventuellement comme extra. Adres-
ser offres écrites à T. H. 554 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille

cherche place
où elle aurait l'occasion
de bien apprendre le
fr ançais. — Adresser les
offres à Bureau de pla-
cement Abgottspon-Rle-
do, Bâlliz 31, Thoune,
Tél. (033) 2 24 51.

COIFFEUSE
pour remplacement, est demandée.
Entrée tout de suite ou pour date

à convenir.
Adresser offres écrites à D. S. 556

au bureau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIENS
Nous engageons

UN AJUSTEUR
UN F R A I S E U R
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de

salaire à la

Fabrique
HAESLER-GIAUQUE & Cie

lie Locle, rue du Foyer 20

On cherche une

sommelière
débutante, de confiance,
pouvant loger chez elle.
Adresser offres écrites à
P. V. 533 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise cherche

chauffeur de camion
expérimenté. La préférence sera donnée à
chauffeur militaire. Adresser offres écrites
à S. A. 537 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

CHAMBRE
à deux lits avec part à
la cuisine ou une cham-
bre et une cuisine. S'a-
dresser à M. Russl, cui-
sinier , hôtel de la Croix-
Bleue , Neuchâtel .

A louer pour tout de
suite ou date à convenir
une
chambre meublée

indépendante
avec eau courante. Pour
visiter, s'adresser à M.
René Peter , restaurant
Afl.C , faubourg du
Lac 27.

On oherche petit

appartement
meublé

pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à F. A. 530
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la ville cher-
che

sténo-
dactylographe

Entrée à convenir. —
Faire offres sous chiffres
P 7426 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
quittant l'école secondai-
re au printemps, dési-
rant apprendre le fran-
çais,

cherche place
comme volontaire, dans
une confiserie de Neu-
châtel , pour servir à la
confiserie et aider au
ménage. — S'adresser à
M. Ernst Llenhart , con-
fiserie , Huttwil (Berne).

Jeune fille
30 ans, cherche emploi
dans ménage soigné, ré-
gion Fontainemelon-Cer-
nler. Entrée : tout de
suite ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à T. K. 553 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille , ayant de
bonnes notions de fran-
çais, cherche place de

vendeuse
dans kiosque ou comme

apprentie
dame de buffet

Offres à Hedy Steigmeler ,
Tinter - Endlngen (Argo-
vie).

Après-ski pour dames doublés de
mouton véritable, coupe moderne,
semelle de caoutchouc très légère

'À Daim gris E. QO Qfl
Daim beige "l= wSMHI

Cuir noir Ffi 37.00

Beau choix de bottes
doublées chaudement | |

' | à partir de «¦ 34i80 À

JKùjjji !
t̂aB_E_&___Kt__-l

f t Seyon 3 NEUCHATEL |

ENTOURAGES DE DIVAN

choix Incomparable I Tous les modèles à
Fr. 145.— 162.— 318.— 224.— 227.— 232.—
270.— 273.— 299.— 300.— 319.— 360.—, etc. 4
NOTRE OFFRE RÉCLAME : un divan mé-
tallique avec tête mobile, un protège-mate-
las et un bon matelas à ressorts, les trois
pièces seulement

Fr. 220.-
Sur désir, grandes facilités de paiement

Venez visiter librement notre exposition

H I U C H AT 11 *~/^
Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré

Tables
à rallonges
très grand choix

depuis
Pr. 132.—
toujours chez

ffingffiflMB
Facilités de paiement

A vendre 160 fagots de
1 m. à Ohaumont. Té-
léphoner entre 18 et 19
h. au 5 64 45 à F. Scu-
dellari .

Superbe

potager
moderne, & l'état de neuf
combiné électricité et
gaz, quatre feux , deux
fours à céder faute d'em-
ploi. Tél. 7 53 83.

eiuu/. * x/""**'_ . \ ft_ )

£%•€& r'^S-__au-__a
Place Purry

MANTEAU
de garçon

7 à 8 ans , en excellent
état à vendre 35 fr., ainsi
qu'un paletot , même âge,
10 fr. Demander l'adresse
du No 551 au bureau de
la Feuille d'avis.

r ; 
¦>

Un cadeau particulièrement app récié

Serviette en cuir avec 
Ĵ  ̂

~
/

~ ~7_n
soufflets et double fermeture C^V/ 

^^ s_f ^

Très pratique pour repré- ^\ \  \ x ^
sentants, voya- i- \ \ ^̂ X̂

geurs, écoliers, etc. <? **k ^̂^y:

Serviette a documents en plein cuir maroquin , bleu,
avec registre numéroté et compartiment pour papier à let-

| très , bloc-notes, cartes de visite, etc! 115.—
Superbe article à offrir à un administrateur, fondé de
pouvoir, membre de comités, etc.

Buvard SOUS-main pour le bureau en cuir vachett e
noisette, ou cuir de Venise ouvragé et teinté, avec 3 poches
pour correspondance et papier à (lettres, fermeture à ser-
rure. Article particulièrement soigné 104.60

Buvard de voyage pouvant contenir : bloc de papier
à (lettres, cartes, enveloppes, stylo , etc. Extérieur en plein
ouk maroquin, avec fermeture-éclair, intérieur moiré. Petit

_ et gran d format . de 37.— à 47.—

i n  n i  Garniture de bureau en cuir
¦Hj—Q—. - fl travaill é, 4 ou 5 pièces : sous-main,
n sT^^J 9 classeur, tampon , plumier et bloc de j
K jf

~~*N ~
7|\/ m bureau . . . .  de 70.— à 95.—

<!̂ %\ ĵ m  ̂ 'seuses' portefeuilles
! ŵ~̂ ^̂ np̂ J porte-monnaie
I _fcï^ \Y>*  ̂

Grand choix d'articles de qualité
^^\j 0t^ «t de bon goût

A LA PAPETERIE

Delachaux & Niestlé
Rue de l'Hôpital 4 Tél. 5 46 76 Neuchâtel

li /

« OPEL
CAPITAINE »

modèle 1951-1952, roulé
29 ,000 km. Belle occa-
sion de particulier. Tél.
5 40 42. Case Neuchâtel
gare 109.

A vendre

machine à laver
« Bendlx » automatique.
Occasion très avantageu-
se. Prière de téléphoner
au No 5 42 08.

Pour vos cadeaux:
à

Albums de poésie
Albums pour photos
Plumes réservoir
Porte-mines

1 à G couleurs
Stylos à bille
Papier à lettres
Agendas
Calendriers

vues suisses

PLACE DU PORT

Armoires
à une, deux et trols

portes, choix très
important depuis

Fr. 125. —
A visiter sans

engagement chez !

W^Facilités de paiement

Pour «VW »
quatre valises de voyage
allant dans le coffre
avant et arrière , belle
exécution , visibles au ga.
rage , Neuchâtel 27, Pe-
seux.

PERDU
le lo décembre sur le
parcours de la place du
village au cimetière d'Au-
vernier , une "bague en or
gris) avec brillant et
grilles (platine). Souve-
nir. La rapporter contre
bonne récompense à Mme
Maurice Schneider , Au-
vernier. (Tél. 8 22 65).

Mme BRANDT
pédicure
RIALTO 22

reçoit sur rendez-vous
au No 5 66 94.

En cas de non réponse !
5 35 68 

DOCTEUR

Georges Borel
10, rue du Coq-d'Inde

ABSENT

On cherche à acheter
une

poussette
de poupée

en bon état. Tél. 5 71 83.

On demande à acheter
poussette

de poupées
en très bon état. Tél.
5 20 30. M. Kœlliker , Port.

J'achète

SOULIERS de SKI
d'hommes, femmes et en-
fants. G. Etienne, Mou-
lins 15.

D'occasion mais en
bon état

cuisinière
électrique

ainsi que
chauffe-eau

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

i i ... mmam

Monsieur ayant place
stable cherche un petit

logement
d'une ohambre et cuisi-
ne ou deux chambres
non meublées, si possi-
ble chauffées, pour tout
de suite. Téléphoner au
5 79 42 le matin Jusqu 'à
midi et le soir depuis
19 heures.



Ji&uc vous, Ces f eunes...
Venez voir notre magnifique choix de

JAQUETTES
sport et habillées

ij coupées dans les plus beaux lainages,
avec ou sans fermeture éclair , depuis

Il i& nrirrnfi\_W 4_# •

doublée et réversible, en popeline imperméabilisée,
coupe nouvelle, depuis

79-
Superbe choix modèles couture en belle ratine ,
velours de laine et peau de daim , façons chic

137.- 129.- 115.- 98.- 69.-
WHIMMIItlII-IMIIIII II IMIIIIIIIIIMIItll || Il llllli lllllillllllll Itllll |f llllllll t IIIIII IU llllllllll M MMIIIIMIIIIHII llll IHM II IIIIIIIIIIII 11 III llllllll

| GRANDS MAGASINS

V_ S ™ _m ' ' ¦¦"n"-i

Depuis Fr. 245.- déjà vous pouvez
obtenir un beau bureau ministre.
Un très beau choix vous est présenté

par

1ÇkmhalsA.
Fabrique de meubles - Peseux

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

A vendre tout de suite quelques

véritables tapis persans
magnifiques, comme neufs, dont deux Bachtiart,
environ 2 x 3 m. et 2 m. 15 x 3 m. 10, un Afghan ,
environ 2 m. 50 x 3 m. 50, qualité éprouvée, splen-
dide , deux tap is Tiibrts, environ 2 m. 50 x 3 m. 50
et 2 m. 80 x 3 m. 80, un Keshan ancien, 2 m. 70
x 3 m. 70, un Bochara , ainsi que deux superbes
tap is de salon , Klrman et Keshan, 3 m. x 4 m„ en
outre six pièces plus petites , nouage spécial.
: Vente seulement au comptant . Offres urgentes
sous chiffres P. 42,590 à Publicitas, Neuchâtel.
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r Quel p laisir d'offrir. .. A
\ nos superbes services de table, services h thé ou nappages à 1
I des prix spécialement étudiés pour Noël I J

7 Ir
/ NAPPERON JQn \| 1"̂  en magnifique pur fi l  ajouré , un cadeau __ f__ _¥ m S I
\ qui plaî f .  Se fait  en blanc , écru , rose , __M_»L ^  ̂ /

j \ bleu, jeune et vert. Grandeur 90 X 90 ! .. /

\ VOYEZ CE PRIX M /

/ SERVICE À THÉ Ift Oft \/¦* m JP OU *)l ™ mi-fil crème, brodé à la main, avec j Ĵr ^_r \J f
\ quatre serviettes. Grandeur 90 X 90 E wf _fl /

\ j LE SERVICE « H /

/ NAPPAGE IJon i\
j ^k. mi-fi l brodé , très belle qualité , un ca- ' 1 ,j| r Sll tJ » -F ' T&Il deau utile. Se fait : fond écru et vert [ B JJTOoSa ^̂  ̂  ̂ I
\ ou écru ef gold. Grandeur 140X170 §3 ! : .i. a .V /

\ LA NAPPE H /

f I -̂

L deaux une visite / 
|| |j 

/ |i || |J | j{  J 
|\

\ s'impose à notre \ /̂  
 ̂

/ j I

\ rayon de BLANC ÛZ f ùÛ%4s% £̂l<CL€<4/l>& SA JJ j
,\ NEUCHATEL /*J| . u m |

ABAT-JOUR
«ài\ Jerrira?

J EIS1H1IIIR WISSIHMKMIIHHII O

Neuchâtel - Hôpital 8 - Tél. 5 32 02

MMMMUMMMMMUMMMMWmMMWmMMWMMMMMM i_¦¦_¦¦_ _̂—_ _̂_i

j^̂ ****** *̂ ************* *

* c^
e AfcA Notre rayon -K

I $J  ̂ MAROQUINERIE-PAPETERIE |
5f e vous propose "F

* *
* SERVIETTE D'ÉCOLE SAC D'ÉCOLE *

en vachette très souple, n - r n pour garçon , article soi- _ ,-.-,„ *)*
)̂  avec poche extérieure , co- i/ IOU gné , imitation cuir , dos 1 OP|| __r

loris noisette _.T" peluche tigrée . . . .  | £_ "*

J " " *
* FOURRE-TOUT en plastic « COLIN » JOLI SAC *)f modèle à fermeture-éclair spor t pour dames, tissu -k

^
t avec poche extérieure à -i nn fl écossais renforcé cuir , po- . -nnT f e rmoir  de métal, noir ou j -f U U che extérieure , se porte 1 Q90 M

)f noisette |J court ou en bandoulière | Q
uu

J Luxueux COFFRET T0ILÉ A LA CUVE *
contenant 25 enveloppes nnn PAPETERIE forme livre, ^-- "*

Jlh doublées, 5 cartes, 20 feuil- LM\j 20 enveloppes doublées et 095 -k
y, les . . .  . la papeterie U 20 cartes la papeterie £_ '

3f " 1 ^

 ̂
PLUMIER en vachette ALBUM PHOTO *article d'usage contenant J(

3f- 6 crayons de couleurs et •mnn i°lie couverture en tissu -inn
. 6 objets utiles à l'écolier, /{J U j fleuré , 24 pages avec feuil- f i J U M

*T belle présentation . . .  | les de garde / Jf

.̂ Pour vos paquets de fête... *
y ^. Papier 

de 
fête, jolis dessins le rouleau de 10 feuilles 1'*

* Faveur de fêtes, couleurs diverses . . .  le rouleau de 10 mètres —.50 4f(

 ̂
Etiquettes pour paquets de fête les 10 pièces —.50 et —./ 5 **

yL ^

3f BEL ASSORTIMENT EN CARTES DE VŒUX Z
* —.35 —.50 —.85 1.— j ,ï v.  ̂ x

i E-̂ 33B_!1 i
 ̂ NEUCHATEL - FLEURIER "K

4 *
**•*••••****** *t **•*•**•*•

"̂ Â âU y°'S" a ânces
afyy &gx Tj\ \ La p ièce à par t i r

^^^SE-̂ Js^ 
de Fr. 16.50

BIJOUTERIE FAVRE
' ' PLACE DIT MARCHÉ

A vendre

Une belle table à rallonge
avec

six chaises rembourées
petites tables , un lit de camp, ainsi que divers
objets de ménage. Mlles Bardet , Serrières, Cité
Suchard 14, à droite , dès 19 heures.

Achetez chez vous
sans engagement, nous vous présenterons un choix
à domicile. Tapis Benoit , Maillefer 20, tél. 5 34 69.

MEUB LES
DE STY LE

ET ANCIE NS
1 salle à manger Renaissance

1 salon Louis XV , cerisier 10 pièces

1 salon Louis XV , noyer, 11 pièces

1 salon Louis XV, 3 pièces, en blanc
'_ chambres à coucher d'un lit et de 2 lits,

depuis fr. 600.—
Commode Louis Philippe

Canapés Louis XV et Voltaire

Fauteuils Louis XV et Voltaire

Petites tables de chevet Louis XVI et
Louis-Philippe

Table bernoise
2 tables demi-lune, noyer

1 table Louis XIII
1 coffre en fer forgé ancien, grandeur

moyenne

2 coffres-forts à fr. 250.— et fr. 350.—
1 layette noyer, à fr. 70.—

! Ainsi qu'un grand choix de meubles
d'occasion courants sont à vendre à des

prix avantageux chez :

îIplfBLESjoiJP
Neuchâtel : Croix-du-Marché 3

VENTE — ACHAT — ÉCHANGE
Facilités de paiement

POUR LES TÈTES : Jumelles à prismes j
s.— t Longues-vues

! Offrez...

une belle étagère
à livres

Toutes les grandeurs
en magasin

depuis Fr. 48.—GRAND CHOIX chez

1̂ 2̂

Ê̂^^SL ̂ erv^
es (''̂ °'e

et la qual i té  î Ê^f̂ "
V ̂  M A R O Q U I N I E R

~~J é Neucliâtel - Rue de la Treille I
V Même maison à la Chaux-de-Fonds É

OCCASIONS
Calorifères , armoires

commodes, secrétaires
berceau, ; tables , divans
lavabos , dressoirs , chai-
ses, cuisinière , matelas
duvets , jeux , accordéons

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

I 
Vient d'arriver

d'Italie

Muscat d'Asti
naturel

Fr. 2.40 le litre

ICTIA compris
+ timbres S.E.N.J.

Z A N E T T A
LA SOURCE
DU SALAMI

MOULINS 23

Offrez...

¦ une Jolie sellette ,
ronde ou carrée

hauteur
25 cm. rr. 11.75
40 om. Fr. 16.50
50 cm. Fr. 17.25
65 cm. Fr. 19.50
80 cm. Fr. 21.50
GRAND CHOIX chez

** HEUCHATEL 1"̂ ^̂

Alimentation
vins, débit de sel , à re-
mettre à Lausanne. Pe-
tite reprise, loyer 165 fr.
pa.r mois, avec apparte-
ment de trols pièces. —
Ecrire sous N. E. 1903 L.,
à poste restante, Lausan-
ne-Gare.

îùi cadeau que tW déshe :

/
~

'¦ÉËVïh ^
ants

/Jsj Si  «Perrin»

i

LA MARQUE RÉPUTÉE
pour sa coupe, pour ses nouveautés ,

pour sa qualité
à des prix très intéressants

EN EXCLUSIVITÉ POUR DAMES ET MESSIEURS |
chez

1 Rue du Seyon Neuchâtels J

w ®
# Magnifiques lampadaires O

S 

CHOIX INCOMPARABLE '

Service d'escompte N. et J. j g *,

Î

£gtZXJûu 1
N E U C H A T E L

Nouvelle adresse : SEYON 10 
£^



Ecrasé par Lucerne, Young Boys
rétrograde à la quatrième place

LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL

Thoune consolide sa position et Cantonal avance d'un rang
Ligue nationale A

Bâle - Grasshoppers, 1-6.
Berne - Lausanne, 3-5.
Chaux-de-Fonds - Bienne, 5-0.
Lucerne - Young Boys, 4-0.
Granges - Fribourg, 2-0. .,
Servette - Bellinzone, 3-2.
Zurich - Chiasso, 1-1. .

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

Ch.-de-Fonds 15 11 2 2 47 23 24
Lausanne . . 15 10 2 3 40 26 22
Grasshoppers 15 10 1 4 60 37 21
Young Boys .15 9 2 4 41 21 20
Servette . . .  15 5 6 4 30 27 16
Bellinzone . . 15 6 3 6 26 23 15
Lucerne . .. 15 7 1 7 32 35 15
Bâle 15 7 1 7 29 35 15
Chiasso . . . .  15 6 3 6 31 37 15
Granges ... 15 4 2 9 28 37 10
Fribourg ... 15 5 — 10 20 32 10
Zurich .... 15 3 4 8 21 33 10
Berne 15 5 — 10 26 41 10
Bienne . . . .  15 3 1 11 21 45 7

La deuxième journée du second
tour du championnat de foo tba l l  n'a
été marquée que d' une surprise, mais
il s'agit d' une surprise de taille :
Young Boys se fa i t  battre à Lucerne
par 4 buts à 0. Certes, le dé p lace-
ment sur les bords de la Heuss n'est
pas faci le , mais de là à s'attendre à
une capitulation sans condition des
Young Bogs, U g a cle la marge. Les
Bernois dégringolent au dernier rang
du groupe de tête , les trois autres
candidats au titre , Chaux-de-Fonds,
Lausanne et Grasshoppers , ayant net-
tement battu leurs adversaires.

A part la surprise susmentionnée,
les résultats de ligue nationale A
sont , conformes à la valeur des équi-
pes en présence. Nous enregistrons
toute fo is  un sérieux brassage du
groupe de deuxième position , qui
est emmené par Servette.

Des modi f icat ions  importantes sont
également survenues dans le peloton
de queue , où nous trouvons Granges ,
Fribourg, Zurich et Berne à égalité ,
précédant de trois points Bienne ,
dont la situation ne f a i t  qu'empirer.

tique nationale B
Aarau - Soleure, 0-1.
Locarno - Saint-Gall, 1-0.
Lugano - Schaffhouse, 1-1.
Malley - Yverdon , 4-0.
Wil - Urania , 1-2.
Winterthour - Cantonal, 2-3.
Young Fellows - Thoune, 2-3.
En ligue nationale B, la journée

f u t  p lutôt favorable  à Cantonal qui ,
en raison de sa victoire sur Winter-
thour et en raison de la victoire de
Thoune sur Young Fellows , remonte
à la deuxième p lace.

A l' exception du match Malley-
Yverdon (k-0),  tous les résultats de
ce groupe fu ren t  très serrés puisque
l' on note un match nul et cinq vic-
toires avec un seul but d 'écart.

La situation n'est pas aussi claire
qu 'en division supérieure , et nous
assisterons encore à de nombreux
remaniements en tête du classement.

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

Thoune . . . .  15 11 — 4 39 20 22
Cantonal  . . .  15 9 3 3 38 23 21
Young Fell. . 15 9 2 4 37 29 20 :

Lugano . . . . Î4 8 3 3 32 22 19
Malley . . . .  14 7 4  3 38 22 18'
Yverdon . . .  15 7 3 5 20 24 îl
Winterthour . 15 6 3 6 42 34 15
Schaffhouse . 15 4 6 5 22 26 14
Wil 15 5 2 8 20 31 12
Soleure . . . .  15 5 2 8 21 32 12
Saint-Gall . . 14 3 4 7 22 30 10
Urania . . . .  15 4 2 9 14 25 10
Locarno . . .  14 4 1 9 23 36 9
Aara u 15 2 3 10 15 29 7

Première ligue
U. S. Bienne-Boujean - Sierre 5-2
Central - Martigny 1-4
U. S. lausannoise - Montreux 0-1
Monthey - Forward 1-1
Sion - Vevey 2-3
La Tour - Etoile Chaux-de-Fonds 2-2

Deuxième ligne
Fontainemelon I - Neuvéville I 2-3

Troisième ligue
Cantonal II - Comète I, 1-1.
Colombier I - Noi'raigue I 5-0
Serrières I - Saint-Biaise I 2-0
Boudry I - Neuvéville II 5-0
Couvet II - Châtelard I 6-2

Juniors A
(interrégional)

Cantonal - Etoile 4-3

Juniors B
Comète - Fontainemelon 0-3

Chaux-de-Fonds bat
Bienne par 5 buts à 0

De notre correspondant sportif de
la Chaux-de-Fonds :

Douceur troublante du temps
anachronique. Quatre mille person-
nes « seulement », les « autres .

i 1 cueillent des fleurettes en campa-
gne!

Voici Bienne, qui fait peine à
voir : Jucker ; Rossel, Thomet ;
Beuggert, Wiedmer, Gerber; Rache-
ter, Godât, Scheurer, Schutz, Tref-
zer.
. Et les « Meuqueux » : Fischli ;

Zappella , Kernen, Buhler ; Morand,
Antenen, Fesselet, Colombino, Cou-
taz.

L'arbitre est M. Guidi, de Bellin-
zone, excellent.

Buts d'Antenen (22me), Mauron
(24me), Morand (36me), Colombi-
no (40me). Un penalty en seconde
mi-temps, Morand (3me).

Chodat opère en. réserve, avec
Facohinetti, fabriquant à eux deux
huit buts !

Ce ne fut pas un beau match, par-
ce que Bienne est décidément au-
dessous de tout actuellement ; les
Seelandais avaient rassemblé leurs
meilleurs hommes en défense, mon-
trant tout au long de la première
mi-temps une attaque réduite à
Scheurer, figurant de poids, flan-
qué de l'un ou de l'autre ailier, se-
lon le dégagement ! Il fallut patien-
ter 22 minutes pour se mettre un
but sous la dent, puis le compteur
fonctionna une petite demi-heure
durant ; quand Morand transforma
un penalty dès la reprise, on fut
condamné à l'ennui jusqti'au bout. Il
paraît que l'entraîneur avait ordon-
né l'économie des forces ! Soit !
Mais le public n'y trouva pas son
compte et murmura. Les rayons ra-
sants d'un soleil déclinant aveu-
glaient les joueurs, causant de nom-
breuses méprises. Le jeu du chat à
la souris, ou contre la montre si
l'on veut, pratiqué d'ailleurs avec
force négligences, offrit même aux
Biennois un réel soulagement : ils
se portèrent alors assez fréquem-
ment dans le camp chaux-de-fon-
nier où ils trouvaient évidemment à
qui parler. Dans cette grisaille on
s'entendit fort bien , et les rapports
de bon voisinage cles villes horloge-
res furent raffermis : Bienne devra
se souvenir de la mansuétude de son
puissant voisin qui renonça délibé-
rément à l'écraser en seconde mi-
temps. Attention ! Ceci n'enlève au-
cune cles très brillantes qualités de
l'ami Jucker, soumis néanmoins à
un siège constant, sinon meurtrier...

Antenen réussit un dribbling sur
place en prélude au premier but.
Mauron avancé reprit directement
un centre de Morand et ce fut le
deuxième. Morand , grand feinteur
s'il en fut jamais, s'ouvrit un che-
min sur trente mètres et conclut par
un tir pesant qui trouva un poteau
complaisant pour ramener la balle
au filet : troisième ! Dans une mêlée
obscure, Colombino trouva un rac-
courci pour y lancer le quatrième.
A peine avait-on recommencé après
le repos que Coutaz fut  abattu tout
près du but et Morand tira impecca-
blement le penalty. Antenen frappa
une fois le poteau , et Scheurer aus-
si ! Quant aux 42 «dernières» minu-
tes, elles ne se racontent pas ! Les
« peuples heureux n'ont pas d'his-
toire », dit-on ? Alors, pas d'histoi-
re chez les heureux Meuqueux !

A. R.

Winterthour - Cantonal
2 -3  (2 - 2)

De notre envoyé spécial :
Il est 14 h. 30 exactement lorsque M.

Ta.sca, de Genève, nippelle les équipes
dams la formation salivante :

Cantonal : Luy ; Péguiron, Vogelsamg ;
Brapbacher I, Erni, Gaoïithey ; Kamer.
Lanz, M_Ba, Sassi, Lamer.

Winterthour : Elsaner ; Rahmi , Kirst ;
Gimibeninianin, Schwamider , Ugolini ; Do-
bler, Buseniliart, Grenininiger, Past-ega,
Berger.

Cantonal remplace ChevalMey par Vo-
gelsamig ailors que Winterthour, aiu der-
nier moment , doit remplacer «on centre-
avant Scholter par U'golLni. Ce dernier
dut interrompre son match en réserv e
pour remédier à cette suhite indisponl-
billité.

H y a 5000 «ipectateaiirs. Le terrain est
en bon état qittoiqiue un peu lourd .

Dès Je début , Cantonal attaque et
menace dangereusemen t les buts des
locaux. A lia 7me minute  déjà , Meilla ,
profitant d'une hésitation d'un arrière
adverse, -SUT un long dégagement de Luy,
fHe balle au pied et marque le premier
but. Winterthour est piqué au vif et
réa.git dangereusement par son tan-
dem gauche, en particulier. A la
suite d'une magnifi que descente îles lo-
caux, par leur ailier gauche, parvien-
nent à égailiser. Il y a dix minutes que
l'on joue. Winterthour, encouragé par
son public, continue «a pression et aïs-
siège les buts défendus par Luy. Cela
dure dix minutes environ puis Canto-
nal s'organise et petit à peti t prend la
direction des opérations. A la 33me
minute, Kauer, un peu hésitant , manque
le but .ailors qu'il était bien placé. Une
minute plus tard , Sassi surprend le
gardien local par un tir de biais en
hauteur. Cantonal mène donc par 2 à 1,

La réaction des locaux est immédiate
et Wiinterthour domine à nouveau. Ber-
ger se sauv e dangereusement, mais se
fait fa u cher ailors qu'il pénétirait dans
la surface de réparation. Le coup franc
provoque un cafouiililage devant Iles buts
cantonailiens et Ja ball e passe de peu à
côté ailors-que Luy s'était trop avancé.
Les locaux insistent et leurs efforts sont
récompenses' : ils parviennen t à égaliser
à la 40me minute. Le repos est sifflé
alors que Cantonail est à l'attaque.

A la reprise, Cantonail part i-ésoflu-
meut à l'attaque et semble jouer son
va-tout. Le jeu est à peine repris depuis
trois minutes que Lauer parvient à
marquer à bout portant sur une splen-
dide passe de Sassi. Ci 3 à 2 pour Can-
tonal. Les visiteurs maintiennent leur
pression sans parvenir à augmenter la
marque. Sur une rapide confire-attaqu e,
Winterthour est à un doi^ t d'égaliser,
mais Luy dans une magnifique inter-
vention parvient à mettre en corner.
Luy reste étendu, blessé à l'épaule. Ce
n'est heureusemen t pas grave et il pour-
ra continuer à jouer . Par la suite, le
jeu se stabilise. Puis Winterthour
prend la direction du jeu. Cantonal! est

accul é et a .de la peine à desserrer
l'étreinte. Ça sen t l'égalisation. C'est
toutefois Cantonal qui est le premier
sur le point de marquer ,mais le shot
de Kauer frappe le montant. Puis sur
une nouvelle échappée rondement me-
née par les visiteurs, Mell a, depuis la
gauche, tire sur la barre tramsversale.
Winterthour, qui n'a plus rien à perdre,
joue le tout pour le tout dans les der-
nières minutes. Mais Cantonal se défend
fort bien et rien ne passe. A deux mi-
nutes de la fin , Kauer s'échappe et se
fait faucher dan.s les seize mètres. C'est
le penalty indiscutable. Lauer, chargé
du coup de réparation , tire à côté et
c'est la fin du match alors que les lo-
caux tentent un dernier effort.

Ce match que les spectateurs atten-
daient avec impatience s'est déroulé
normalement et les acteurs ont joué
correctement. Le jeu a été plaisant à
suivre et mené relativement vite mal-
gré l'état du terrain quelque peu
boueux. Si , d'un côté, on a pu admirer
le jeu de Busenhart et Pastega , on
peut relever de l'autre côté , la belle
partie fournie par Mella. Quant à l'ar-
bitre , M. Tasea , de Genèv e, il fut sim-
plement parfait.

R. G.

Malley - Yverdon 4-0
(Mi-temps : 1-0)

De notre correspondant sporti f  de
Lausanne :

2500 spectateurs à la Pontaise.¦ Arbitrage satisfaisant. Les deux
équipes alignaient leurs meilleurs
éléments. Toutefois, chez les Lau-
sannois, on avait préféré Magada au
Yougoslave Bileck, en récupération.

La première manche ne laissait
pas entrevoir un dénouement si net
en faveur de Malley. Et paradoxale-
ment, le vainqueur n'a pas donné
l'impression d'avoir retrouvé sa for-
me du début de la saison. C'est plu-
tôt Yverdon qui a accepté trop do-
cilement une loi qui n 'était pas sans
appel. Il faut le relever aussi , le on-
ze de la capitale du nord a joué de
malheur. L'arrière gauche a été tou-
ché à la 30me minute. Il a tenté de
se rendre utile à l'aile gauche d'où
le titulaire a été prendre son poste.
La roquade a été maintenue au dé-
but de la reprise, puis l'arrière s'est
retiré de la lutte , les Yverdonnois
la poursuivant à dix hommes.

Mais déjà , au début, à la 22me mi-
nute, lorsque Bochat transforma un
coup franc, le moral yverdonnois en
fut ébranlé. Les malheurs de l'arriè-
re gauche firent le reste. L'équipe
était pourtant en souffle , elle pa-
raissait bien préparée. L'entraîneur
Morgenegg (cela devient-il une ha-
bitude en Suisse ?) se signala par
un jeu excessivement dur sans réus-
site aucune.

Les trois autres buts cle Malley
furent l'œuvre de Regamey (2) dont
un sur penalty et cle Monti.

L'ailier droit yverdonnois fut le
plus remarqué par son sens du jeu.
Les demis se montrèrent solides,
mais l'ensemble manquait de con-
viction alors que chez les vain-
queurs Rochat et Magada se mirent
en vedette clans un ensemble qui n'a
pas emporté l'adhésion totale de ses
partisans.

B. V.

Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ la le-
çon de gymnastique. 7.10, petite aubade.
7.15, Inform . et l'heure exacte. 7.20, pro-
pos du matin, bonjour en musique. H h.,
musique pour passer le temps. 11.45, vies
Intimes, vies romanesques. 11.55, silhouet-
tes lyriques : les Coquettes. 12.15, Max
Skalka et son orchestre tzigane. 12.25 ,
extraits d'opéras célèbres. 12.44, signal
horaire . 12.45, Inform. 12.55, de tout et
de rien. 13.05, rythmes et chansons. 13.20 ,
Yehudi. Menuhln et l'orchestre de Radlo-
Lugano. 13.45, le madrigal Italien à la
fin de la Renaissance. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, musique norvégienne. 16.55,
Irish folk songs , d'Arthur Alexander. 17 h.,
pour les petits. 17.20, la rencontre des
Isolés. 17.40, femmes artistes. 18 h., les
lettres en Afrique du nord. 18.15, Gale-
rie genevoise. 18.40, marche des honneurs,
d'Edward Grieg, et chansons du prin-
temps, de F. Mendelssohn. 18.50, micro
partout. 19.13, le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
instants du monde. 19.40, au fil de l'ai-
guille. 20 h., l'opéra d'un sou. 20.15, énig-
mes et aventures : Ange, de William
Irlsch. 21.15, au royaume de l'opérette :
le centenaire d'André Messager. 22.30, In-
form . 22.35 , les travaux de l'assemblée
des Nations Unies , à New-York. 22 .40,
le banc d'essai. 23.10, pour clore...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , musique populaire. 6.45,
gymnastique pour madame. 7 h., Inform .
7.05, danses symphoniques. 11 h., de Sot-
tens : émission commune. 12.15, la Chan-
son de Fribourg. 12.29 , signal horaire.
12.30, Inform. 12.40, Le roy Anderson et
son « Pops » Concert' orchestra. 13.15,
musique de chambre de Beethoven. 14 h.,
prenez note et essayez. 16.29 , signal ho-
raire. 16.30, le Radio-Orchestre. 17 h., Aus
der Montagsmappe : die Apfel und der
Stamm. 17.10, sonate No 1, en ré mineur ,
pour violoncelle et piano , de G. Fauré.
17.30, pour les enfants . 18 h., chants d'Ed.
Schtitt. 18.20, zum Fyrobe , musique po-
pulaire. 19 h., notre cours du lundi. 19.25,
communiqués. 19.30, inform., écho du
temps. 20 h., le disque préféré de l'au-
diteur. 20.30 , notre boite aux lettres. 20.45,
suite du disque préféré. 21 h., Basler
Gahrengeschichten, de Rud. Graber. 21.35,
œuvres maîtresses de la polyphonie vocale
Italienne. 22.15, inform. 22.20, chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 , musique contemporaine.
r///y/////////v///y////////s/////s//////////?Ai iim
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Cantonal - réserve
Aarau - réserve

A 14 h. 30

A A R A U
- CANTONAL

Championnat ligue nationale
Bllleta en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue

Patinoire de Neuchâtel
Mardi 15 décembre, à 20 h. 30

Young Sprinters ¦ Lausanne
Championnat suisse ligue nationale A

Prix des places : Debout Fr. 2.— ; assises Fr. 4.— et 5.—. Réduction aux
étudiants et militaires. Location : Pattus, tabacs, magasins de sports.

PESEUX : Droguerie Roulet. SAINT-BLAISE : Bijouterie Bernasconi.

f
¦ ¦'{r flN Extraordinaire,, la X S S f l  , plus de 10° agences ™ en ij

r $M Suisse, spécialisées et parlai-

V^*̂ ^. ® s* _ tement outillées, seront à votre

f \ ' ^\^ @ «si constante disposition pour un

_yr  1 il; *=#? /g& • service impeccable et rapide.

f ih V, J 7  ̂j &S .  Vous trouverez le nom de
ÎW [ J lly Une conduite encore plus aisée... v l'agent local dans l'annuaire

f r  La synchronisation des vitesses r éa -^~« .  du téléphone sous VW,
lisée magistralement sur le modèle "°J ÛÎM ^_

I de luxe permet de changer silencieusement de ^^$Sf Q
vitesses avec une rapidité et une aisance remar- X"!? ^^BB__^^___quablcs.- En outre, 35 autres innovations sont _é__ \ \v%*̂

>f
Sx.

apportées dont une suspension améliorée et une tflffl E^F x ^àaV.
marche rendue pratiquement silencieuse. Dcman- £m " : '/$v\ /^SJSjS^fe^^---  ̂

!
dez-nous un. essai sans engagement, aujourd'hui- /VSx^^r N^-

^
Y^^S^^-^^^S !_P^

] par tous les temps , sur tous les chemins ^̂ ^̂ M^̂ P5 P̂ P̂^

? 

Distributeur :

AGENCE : Garage Patthey & Fils
Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 5 30 16

Agents : Garage Central , M. Stram, Peseux
Garage des Jordils, M. Bindith, Cortaillod
Garage Gonrard, Fleurier
Garage Beau-Site, M. Devenoges, Cernier

Un cadeau
utile...

Le beau bureau mi-
nistre offert pendant
les fêtes pour le
.prix... agréable de

Fr. 174.—
Vous qui désirez faire
plaisir... venez le voir!

Vente exclusive :

i_tt_m
"̂ NEUCHAIB .1"̂

Facilités de paiement

_-^__?f_rtr---«-' _r>f)!-S "

!T' SSKJÎJ  ̂
, ̂ _ 4K2_BM - !

GRAND CHOLX 
™ M

Classiques
et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

Tous
les magnif i ques

JOUETS

chez

BERNARD

Jolie petite

« Renault »
quatre places , quatre
portes, année 1949-1950,
4 CV. impeccable. 2660
francs. — Adresser offres
écrites à L. A. 548 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Un cadeau rêvé...

le fauteuil
recouvert de beau
tissu que nous vous
offrons pour les fêtes
au prix de Fr. 89.—
seulement. Faites ré-
server votre fauteuil

dès maintenant...
c'est plus prudent !
Facilités de paiement

^̂  ̂NEUCHATEL 1-'

COUVERTS 90 gr.
depuis 45 fr . la douzaine
HORLOGERIE

BIJOUTERIE
COUTELLERIE

MEYLAM f ksWâ

Notre
saucisson

de campagne
garanti

pur porc V.
j est excellent ;

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

ra_-_---__-_-BH-Mi-_-B

PIANO
d'occasion, noir , marque
« Zimmermann » entière-
ment remis à neuf . —
Au Ménestrel , Neuchâtel.

Les fêtes approchent.
Profitez de notre
choix encore complet
pour réserver un tapis

PERSE
depuis Fr. 80.— 1

RSiiElgër sa
6, Place-d'Armes

la Maison spéciali-
sée qui vous o f f r e
la garantie d'un

siècle et demi
d'existence.

A vendre un

MILIEU
DE CHAMBRE

en linoléum Incrusté 2 m.
X 3 m., ainsi que deux
passages. — S'adresser :
Côte SI, 1er étage.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journ al

LE S SP O R T S

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

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h., lre audition

de Noël du Conservatoire.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, Le hors-Ia-lol.
Rex : 20 h. 30, Meurtre.
Studio : 20 h. 30, La maison du silence.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Tu es à mol.
Palace : 20 h. 30, 7, rue de l'Estrapade.

«TOPOLINO »
à vendre , en parfait état.
Occasion sérieuse. Adres-
ser offres à P. O. 529 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion un

fourneau
« Granum »

grand modèle, remis à
neuf. S'adresser : télé-
phone 5 76 67.

FOOTBALL

Dimanche, à Gênes, devant 70,000
spectateurs, l'Italie a battu la Tché-
coslovaquie par 3 à 0 (mi-temps
2-0). Les buts ont été marqués en
première mi-temps par Gervato, sur
coup franc à la 24me minute, par
Riccagni, à la 29me minute et en se-
conde mi-temps par Pandolfini, sur
penalty à la 2me minute. Trois au-
tres buts (deux pour l'Italie et un
pour la Tchécoslovaquie) ont été
annulés.

Le match
Italie - Tchécoslovaquie

SKI

Une équipe comprenant dix
skieuses soviétiques va arriver en
Suisse au début de janvier pour
prendre part aux courses féminines
internationales de Grindelwald. Les
concurrentes russes s'aligneront le
7 janvier dans la course de fond cle
10 km. et le 8 janvier dans celle de
relais.

Les skieuses soviétiques
à Grindelwald

CYCLISME

Les Six heures de Francfort cou-
rues dans la nuit de samedi à di-
manche se sont terminées par une
double victoire suisse. Résultats : 1.
Plattner-von Buren , 233 points,
248 km. 843 ; 2. Roth-Bucher, 164
points ; 3. Knoke-Zoll , 59 points ; à
un tour : 4. Ziege-Intra , 98 points ;
5. Bintner-Reitz, 22 points.

(Lire la suite des sports en 7me page)

Double victoire suisse
à Francfort

Le secrétaire central de l'A.S.F.A.
communique :

« Les efforts conjugués clu prési-
dent central, clu comité de football
et du comité de la ligue nationale
ont réussi à faire revenir MM. Paul
Ruoff , Karl Rappah et Gaston
Tschirren sur leur décision et à
leur faire retirer leur démission.

MM . Ruoff , Rappan
et Tschirren sont revenus

sur leur décision



LA GRANDE MARQUE NATIONALE

LE JOUET SUISSE,
LE JOUET DE CHAQUE ENFANT

Demandez notre catalogue de jouets et d'articles en bois
dans un magasin spécialisé

JBBF MB ¦ -y Ft& ! ¦. . BÊB ffl TW * ¦ " Bg ^H ---Br j___r ^̂ ^ w-* _r\ »"» ^^ _̂__.
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/
f\ A /} Si vous êtes satisfait de votre porte-p lume à réservoir actuel, tant
ï\ /]\ /y/ mieux I Peut-être n'êtes-vous attaché qu'à son bec de plume qui s'est

^
Yl& LÉJ / %) 

 ̂
tait à votre main ?

VON V* _ f v̂ / ŷ Mais songez-y I L'AURORA 88 offre un assortiment de 14 pointes dif-
VV  ̂ K6P f vw férentes , chacune en deux degrés de souplesse, plus trois pointes spé-

e?~~- ^KGB M /̂  ̂
-<gt ciales très dures. Ne croyez-vous pas que dans ce choix vous trouverez

^̂  ̂
Âmtl ' 7 V 1*̂ . 4 &x S  un 'Dec en or équivalent au vôtre , ou même plus conforme à votre _ -* Ŝ

—=H T̂~I Ê® I \ ak  ̂ De plus, vous jouirez des grands avantages techniques de l'AURORA 88 .̂ ^̂ î ISlly=̂=
N1̂ 1̂ 8FH BEI \ W_ flFjîl^?̂  e' vous c"iurez en même temps un porte-p lume nouveau et très élégant. _̂ &̂^̂ ^<ésàéÊÊr

/ \ I *— "̂̂  En sortant aujourd'hui , passez donc chez votre papetier pour lui en s^^5^%?0^êÊÊÊÊr
^

/""ïflRuHi / HURORA Y -  _W f*_ parler. Il esf bien informé au suj et de l'AURORA 88 et sera en mesure .̂ ^fSî^̂ ^âllIIIP *̂
é^°y\i wj I 585/_ Î ^̂ K " /̂fî^V. de vous donner de bons conseils. ^̂ Î Ç̂ ^̂ SÉÉllÉI ^̂

/yoBB 7 - , ¦-' B yv ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¥¥l¥¥W¥¥¥¥^§^|

/jv? r̂  ILi Â 
^̂  

____&^'_W_\ J^F| 
Vous trouverez AURORA 

88 chez : |̂ |

v̂ _______________̂  -̂B̂ S-t^BB-̂ ï^^̂  
«IIOT papeterie Neuchâtel ïïaSm r̂

Prix : Stylo avec capuchon en plaqué or laminé . . Fr. 54— ^H P̂ Agence générale pour la Suisse : l̂lMMMMlMfi&ËMMfi ËSfiâSl â
Sty lo avec capuchon en métal « Nikargenta » Fr. 43.— Werner Kessel , Via Baroffio 4, Lugano

Tous les problèmes de lavage
résolus en utilisant la gamme
des machines à laver MIELE

MSala Malif* • Touto ta buanderie dans une seule
NllElC" lllolll» ¦ machine, trempe, dégrossit, lave, cuit,
rince à l'eau chaude et froide, sans aucune p„ 9flflflmanlpulatlon d'eau ni de Unge . depuis Tli  fcUUUi

Miala-hlianrlorîa ¦ Machine de 5 kg. de capacité,
IflICIC'UUCIIlUCI IC ¦ avec cuve en cuivre, chromée ou
émalllée, électrique ou hydraulique, avec ou E f  jf KfJ _sans la cuisson du linge depuis « ¦» **vWi

MSola fllieina • Machine électrique, carrée, moderne,
¦HiClC'CUI-JI-C • pour cuisine et salle de bain , capacité
3 kg., avec ou sans cuisson du linge, pompe p« fiBiflautomatique, lampe témoin, essoreuse, depuis • • *  wwlli""

Vous donnerez à tous des leçons de lavage quand vous aurez
chez vous une MIELE

Renseignements et démonstrations tous les jours

CHS WAAG - Pierre-à-Mazel 4 - NEUCHÂTEL
Téléphone 5 29 14

Atelier spécialisé pour la revision et la réparation
des machines à laver i

rf ^
—? %

^ O U H V O S E T R E N N E S

* ÉĈ Jrf M i-I È) J (g

Ĵ -apto II L KsiJ

L̂  
en

vitrme^"*^̂  
^J

fk 

Un beau lampadaire
&**¦ embellit votre intérieur et vous

donne un bon éclairage où vous
le désirez

Voyez notre choix

I Electricité - Orangerie 4

Studio quatre pièces
soit : un beau divan-lit avec coffre à literie,
deux fauteuils confortables assortis, une jolie
table de salon , l'ensemble recouvert d'un beau
tissu , teinte au choix , ne coûte, livré franco
domicile que Pr. 540.—.

C'est vraiment avantageux !

/yO l/ Vr  W V V Jx f A r 'Sj MBit y  M ' i T'j  I • 2 j_ * È&tt

H t U C H A T K l V—

Rue Saint-Maurice, tél. (038) 6 23 75
La maison qui vous offre

les plus grandes facilités d'achat
Reprise en compte de votre ancien salon

Un cadeau apprécié...

UNE BELLE CHEMISE
signée

\aJkne- Ij J é t ùf c i ê Wi e,  s,c_ s * --.

Chemises en popeline II ĵ £^ j?
en très belle quali- Oé^RR H'Cr L̂ \ Vté , rayures nouvel- /r|0U \ ^^^Yf6

^les, col américain . £_ \J V / ^*-v

Chemises en popeline y rl  l ' k  ̂I V v^ .
couleur unie, très ifr § S ¦ / & / \ \̂belle qualité, deux } if  r \ W I \ __̂ \«- A ic o l s , manchet tes  -^

"71)11 / i / I 1 I \V /̂\doubles, notre mar- M § Q\J / \ \ ^  ̂ 1 |H / \ 
^

\* \ **"
que « Résist » •¦ f / \ 1 ^_s / i\ \*i\^v

\ teàf / \ \ \> !
. \ i@3S m S *wSuperbes chemises \ 11? Ë N i

nouvelles rayures, AACA ^k W M \^_ _#
col souple, man- m ff \j \) ^k W M ^^^tr
chettes doubles \3é_, ^_J _W

Un choix de I ff S

CRAVATES "
v

sans précédents, à ~ AAdessins inédits ¦W9l)
Pure soie, depuis \_F

*

et toutes les nouveautés masculines

\œiïme- {J#ff l f uM &  s.a,.
Chemisier

Rue du Seyon Neuchâtel

STOCK U. S. A.
Vous trouverez un grand choix de
cadeaux qui feront plaisir et seront

très appréciés

Pour motocyclistes ! §£*&_£££
de laine , lunettes, casques, serre-tête, bâches,
blousons, paletots , canadiennes, manteaux ,
pantalons, sacoches pour scooter , protège-
selles, couvre-roues.

Pniir clrîeiirc ¦ Pullovers noirs, gants.
ruui 9IWCUI9 ¦ moufles, parkas, blou-
sons imitation daim , sacs de touristes, lu-
nettes.

Pour campeurs ! ŝe "gffi :
tiques, réchauds, marmites, couvertures , lits
de camps.

Profitez des prix d'hiver

B. SCHUPBACH, Neuchâtel
LES SAARS 50 - Tél. 5 57 50

z  ̂ ¦ ¦ i

Si vous cherchez

un piano d'occasion
"Voyez nos petites annonces
qui paraissent régulièrement

AU MÉNESTREL S'il A.
LA MAISON DE PIANO SUISSE

Neuchâtel Tél. 514 29 ;

Grand choix de 
^^^^^^^V\Qcrèches complètes ^^^^  ̂ f̂tO lVllaepu,s F <̂T ĉv% wz>*

^L  ̂
fVV» Vv»*,̂  ̂. depuis Fr. 5.50

«\<\C \\w \^^̂  ̂ Personnages seuls
V AO _ \̂ ^̂  ̂ Papier rocher
^
^̂ ^  ̂ Mlle JACOB

^^^ ̂ 3, rue de l'Oratoire (Bercles l

1 est une affaire de confiance 1
Nous nous efforçons, dans nos achats, d'obtenir des tapis -1
de première qualité, afin de pouvoir offrir à notre clien- i

! ' tèle un choix impeccable. ; ;

Nos vendeurs vous conseillent toujours au plus près I
de leur conscience. f

1 Faites confiance à la maison spécialisée s

1 E. GANS -RUEDIN I
Tapis en gros et détail

\ i BASSIN 10 NEUCHATEL î

Offrez...

xl ^̂ t̂___ M̂ '

' f i i-ii-iiiillllllllllllll  ̂ M
K̂ i g___S_HH__ŝ ==! ¦> 

SÉJ-̂E - 1
une belle table radio

depuis I"r. 21. 
GRAND CHOIX chez

V*,N(UCHATFl 1-'

ALLIANCES
unies - fantaisies

m_-. ^^ 
Orfèvrerie
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L Aimer ce qui distingue:.. \
/P c'est choisir... Y

V.J  Y .t^ v f̂ fiËr //
-s WB_m w ¥ '£,1 A ' ! f
|J 'i Y a

"; k* L YYYY ...;: . - . . .  I}

' i l  ' Haute nouveauté en permanente... souple , durable... VS"* M 'I î * • mr I (garanti à l'huile) . « Coupe co i f fan te  » par sp écialistes \ \

M COIFFURE <ROGER> l
(L . MOULIN NEUF Tél. 5 29 82 \

1 Prenez aujourd'hui votre rendez-vous pour les fêtes J

\ Lit \V\ Yll 1" nettoie NEUCHATEL (immeuble chaussures Royal) Envols postaux
/ HI I v il" répare (4me étage , ascenseur) Tél. 6 41 23

§11A /fil transforme N'ATTFNÏiF7
5Ms\ yl 1° retourne H HI I _-llU-._. pas la neige

' °lB/F impeccablement pour faire RETOURNER
slf / K 9° votre manteau d'hiver ou mi-saison
m|flî// /P lï tous vêtements t ;
U1__W//V__ S'° de tlnn,es et messieurs Prix : Pr 68.— + Fr. 6 —  démontage

B^'/^__ 8- l  I 

____ 
NETTOYAGE... â 

SEC 
et CHIMIQUE (teinture).

Epi i-H ' I ^^  ̂
¦**_ A _. RÉPARATION... de tous VETEMENTS USAGÉS.

¦Ï!_H. i Ê J^êTŴX aTétL-x - ._*/ STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlure?
\ \_MW7 \SM*&2&&t€Çt ete
V^^S-S*1 / TA I I  l P I ID  ^ ItEMISE... à votre taille de vêtements échus pa ;
^#6ve&' hérltaee

ATTENTION ! 1 1 Ne pas confondre, Il y a deux tailleurs à l'étage !
**Kmm m̂imi -̂ m̂aiw- -̂mÊtwmiWÊwaÊW- -̂ î -̂mmËmmKÊËËÊmimmÊm- -̂w-mt

^4 „ <e>̂  <
£ LA PAK?^

¦ : ; ' a

Souvent femme varie.
Toujours à la Parfumerie Schenk se f ie .
Pour Madame le cadeau rêvé
qui soulignera sa personnalité.
Parfums de classe ! ' '• ¦

-
Parfumerie de classe.

' ' " ¦ ' ¦

Schenk
¦MIMM flWH -_B-B-_-B__T_BJJBI 'ff *.$jSEHMS-_-_i

i . ¦ __

il ^^^Mêt^
j QP̂  Les banques
H ' et la poste

W_\ acceptent le stylo à bille Ballo-
|| graf , car il écrit avec une encre
I H fixe , contrôlée o f f i c i e l l e m e n t ,

, \ i J qu'elle soit rouge, verte, noire ou
I I B bleue. Il a une forme très agréa-

• 11 ble à tenir et un fonctionnement
lf l  impeccable. A Fr. 7.50, 3.-, et 2.25
I B: dans toutes les bonnes papeteries.
II M Vous recevrez gratuitement , lors de
I H l'achat d'un BAUOGRAF-RETRACTO à¦ Il H Fr. 7.50, contre présentation de cette
II H annonce, une cartouche de rechange
III valant Fr. 1.90 dans une couleur de
lil} votre choix [rouge, vert, noir ou bleu).

W Représentant général :
» SIGRIST & SCHAUB, MORGES

f *
La Compagnie d'assurances "

. . . . '.fondée en 1828

assure en tous risques
toute votre f amille

Agence générale pour le canton

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital
Neuchâtel - Tél. 5 44 63

s, .

•••••••••••e
§ Orchestre f
~ deux ou trois 5f
• musiciens, serait 'V
w engagé pour les J65 fêtes de l'an, par •
A un établissement 0
m de la ville. Of- Q
A fi es écrites à C. £V. R. 552 au bureau A

2 de la Feuille S
• d'avis.• •• -«ASllAlllAAAA

f  Donnez votre linge à laver au

4| SMOIU - LAVOIR

Prébarreau 1 \fj 5 42 08

V Service rapide dans les quatre jour s ,

Maison de santé de Préfargier
La direction informe les parents et amis

de ses pensionnaires que la

fête de Noël
de la Maison de santé de Préfargier

aura lieu mercredi 23 décembre

Prière d'adresser les cadeaux et dons en
espèces destinés aux malades , jusqu 'au
17 décembre au plus tard , à la direction ,
avec l'indication exacte du destinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi être |
déposés à l'épicerie Zimmermann , à

Neuchâtel , jusqu 'au 16 décembre.

Automobi listes,
l'hiver est là

Vous avez la possibilité de rouler
avec le maximum de sécurité. Pour
cela :

Faites monter , des pneus neige
adhérisés. La meilleure solution.
Cela a été prouvé à la première
course de côte dans la neige, qui
eut lieu dans le monde,

Sierre-Montana
V où H. Patthey, avec une 6 CV. et des

pneus neige adhérisés , fit  le meilleur
temps de la journée battant Ta ruffi
et de Grafenried , champions d'Italie
et de Suisse , qui roulaient avec des
CHAINES.

DE PLUS,
munissez votre voiture d'un ou deux
phares de brouillard , ce qui vous
permettra de voir les bords de la
route par le brouillard le plus épais.

Le Garage Patthey & Fils ï
tél. 5 30 16, se fera un plaisir de vous
conseiller.

Le plus beau cadeau
que vous puissiez
faire à Madame

UNE

permanente
au

SALON
DE COIFFURE

GŒBEL
C' est un travail soigné
Crolx-du-Marché-Trésor i

Tél. 5 21 83

ROTONDE I
h. à 21 h. 30 |

RATION
pareils de ménage

fZNER
PINA

ne du Seyon
ï 17 h. 30

ION
>MIX

BWI I—W ¦¦¦«

r~~ ~ 

I 
LU

,7 | CASINO DE LA
LcerLeli de 16 h" à 18 h" Ct de 20

GRANDE DÉMONST
des appareiils ROMIX et de tous nos a.p]
Machine à laver ALBUI.A
Machines à coudre DARLING et GRI1
Armoires frigorifi ques NEVADA et AU
Aspirateur MIGBOMAX
Moulin à café M. BLITZ
Sèche-cheveux MALOJA

Mardi 15 décembre, magasin ri
de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. 30 i

DÉMONSTRAT
des appareils de ménage RC

v 
ii IIHHMWIIIM ¦nui iiwiiiiii 

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

Lausanne
Luclnges 16 (Rumine)

Tél. 22 52 77

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

$ AUTO-ÉCOLE Ë
a a-j Enseignement théorique et pratique V ; ,j

IB^I André WESSNEK, Userons 9 - Tél. 5 46 89 I' ?;!

Hadla £udex H'Iir
Vente et réparations soignées

de toutes marques

|Q| Université de Neuchâtel
Faculté des sciences
Faculté des lettres

Mardi 15 décembre, à 17 h. 15, à l'AuI a

Conférence de
M. C. GATTEGNO, professeur

à l'Université de Londres
sur

l'éducation, son nouveau rôle
dans un monde qui change

ENTRÉE LIBRE

Les membres de la CONFRÉRIE DE LA
CHAINE DES ROTISSEURS , fins gour-
mets gastronomes , connaissent et savent

où bien manger A COUP SUR.
A Neuchâtel , ils viennent au

Restaurant du Théâtre

p TAPIS g
B Meubles rembourrés
B\ Dépoussiérage, le m- Fr. 1.50 «H
[HL Nettoyage ( shampooing)  Im

< Wjk le m -  Fr. 3.50/4.— IM
Bl_l_ Tapis cloues nettoyés sur place gjjgi
WK%_\ Service à domicile. Tél . 5 31 83 ÀfX&B

Ipf^'-" .MU i«  ̂ mllIWli Ŵjf

I_ _ ^_ t_ ^_
_ ^B B ^- ^-MËm ^ÊÊ -̂ WI -̂ WKËÊË- W- ^ -̂WÊËM

&yj y £jL Le problème
jj ŷ) de vos cadeaux
z^W  ̂ de 

fin 
d'année

^cS uj ^ est résolu.
A votre intention nous avons confectionn é tt

les magnifiques caissettes de Fêtes ^Réveillon ff bouteilles assortieci Fr. 25.—
Saint-Sylvestre 8 bouteilles assorties Fr. 35.—

(Icha , verres et emballages compris)
que nous expédierons rraneo domicile

Faites votre commande sans tarder à
Fr. iMeier-Charles S. A., la Coudre-Neuchâtel

Tél . 5 40 44 y

__-_-_______K_i^---H_______-__________^_____^H_l_^_^______H t9____-_-_____!_____5-_9-B_-iii_--U Si _SK____________--_

Entourage de divan du plus bel
ef f e t  ; donne à la chambre du
jeune homme ou de la jeune

f i l l e  un aspect de bien-être
et d 'élé gance

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS !

%kmbotLsA.
Fabri que de meubles, Peseux

Demandez notre catalogue gratuit -

âummatw JJJ... sg&ËÈ.^

|H 'mlÊ La montre automati que
f W m s  la. p lus mince du monde

H 
l/ l l II  | C concessionnaire officiel¦ f fU I k l-E  Neuchâtel , Temple-Neuf 6

Avantage NoI

la table de travail

Quelleautrn machine possède
une mallette métallique aussi
pratique? En un tournemain
elle se transforme en uns
spacieuse table de travail.

Connaissez-vous
notre magasin?
Vous y trouverez tout le ma-
tériel nécessaire à vos travaux
de couture: Accessoires -
riche assortiment d» fils , y
compris Nylon et Perlon.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au band_giste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi In-
dividuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
bandaglste - Tel. 6 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

MÉCONTENT
de votre RADIO !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

unrez...
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un beau petit meuble
pratique

depuis fr. 68,50
GRAND CHOIX chez

«ÉP
^ NEUCHâTEL '— ,

r *\

f[ \ Elégant SAC

/» ,̂S_.«̂Et la qualité ! Q_f 6Mf & M A R O Q U I N I E R  \
~~J #Neuchâtel - Rue de la Treille

1 MÊME MAISON A LA CHAUX-DE-FONDS
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Pour les

VITRINES
et

décorations
DE NOËL

PAPIERS
î ET CARTONS
OR ET ARGENT

OUATE
DIAMANTÉE

EN ROUI-EAUX

DIAMANTINES
OR ET ARGENT

CARTONS
ONDULÉS
DE TOUTES
COULEURS

Nouveauté
américaine

I Neige
en plaques

et sujets
découpés

i

f Les bons reblochons 1
t H. Maire, Fleury 16 J

Chevreuil
Lièvre

I et civet
\

l Faisans
Perdreaux
Bécasses
Canards

sauvages
LEHNHERR

i FHËRHS

r— T"̂

Parents,
, des Idées pour vos
cadeaux de Noël :

Chaussures de hockey
et patins du Canada ,

junior, depuis

Fr. 375°
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 i j i p l r 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
cvcllstes et motocy-
clistes, casrrues dou-
blés de mouton, sa-
coches de voyage
nour vélos. Cana-
diennes, et tout ce
qui concerne le cycle,

au nrix le nlus
avantageux.

A. Grandjean
i CYCLES-SPORTS
j Saïnt-Honoré 2

NFUCHATEL
Tél. 5 15 62

v V

Grand choix de

Papier à lettres
en boîtes

et pochettes
que nous imprimons

rapidement,
noms ou Initiales

PAPETERIE

msm
Place du Port

A vendre
un manteau de fourrure
mouton longs poils , tail-
le 38, une robe de bal en
taffetas turquoise, taille
38, un manteau de pluie ,
avec chapeau bleu clair ,
taille 38. Tél. 5 51 71.

| Offrez.. \

. une superbe table
de salon

depuis Fr. 33.50 >
GRAND CHOIX chez

ÏÉÉG&

G. DUMONT
Epancheurs 5
NEUCHATEL
Tél. 5 58 93

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

i Poussette
moderne, crème, en par-¦ fait état , Fr. 100.—. Lau-
ber , Ecluse 58.
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HOCKEY SUR GLACE

Ambri-Piotta remporte le tournoi
de la coupe Schaefer à Lausanne
De notre correspondant sportif de

Lausanne :
Pour avoir changé de nom, le tra-

ditionnel tournoi de hockey sur glace
organisé à Montchoisi n'a rien perdu
de sa pop ular i té .

L 'organisatrice des deux j ournées
avait convié des équipes de valeur :
Mil an-Inter avec ses quatre p ro fes -
sionnels canadiens , Young Sprinters
de Neuchâtel , outsider No 1 du
champ ionnat suisse , Ambri-Piotta
qui ,à la f i n  de la saison dernière ,
a for cé  les portes de la ligue A. Ses
débuts dans la série sup érieure sont
p lus qu 'encourageants , comme cha-
cun sait. E n f i n , Lausanne H.-C , aux
pr estations des p lus modestes.

La prem ière journée , samedi , met-
tait aux prises Lausanne et Ambri ,
p uis Young Sprinters à Intcr -Milan.
Temp érature encore clémente , W00
pe rsonnes au prem ier match, 6000
au second.

Lausanne - Ambri 2-14
(1-7, 1-0, 0-7)

Personne ne s'attendait à un mi-
racle de la part de l 'équipe lausan-
noise. Ma is de là à pareille décon-
f i t ure  il g avait une marge que quel-
ques optimistes se refusaient  encore
a. franchir.  La partie , on le sait , était
valable aussi pour  le champ ionnat.
Pour autant que nous nous en sou-
venions , jamais dé fa i t e  si grandiose
n'avait été enregistrée au champ ion-
nat, à Lausanne ou ailleurs . A quoi
faut -il l'attribuer ? En premier lieu
à la vitesse d'exécution bien supé-
rieure des Tessinois ; ensuite à leur
cohésion beaucoup plus a f f i r m é e .
Simplicité , clarté d'une part ; confu-
sion, lenteur de l'autre.

A un certain moment , le club tes-
sinois réussit cinq buts , alors que,
numéri quement , il était en état d 'in-
fériorité.  Kelly,  l' entraineur, Bixio
Celio , G. Jury  ne passèrent pas ina-
perçus dans cette troupe ardente à
l'ouvrage , follement encouragée par
un contingent non négligeable de
supporters d'outre-Gothard.

Cela dit , il f a u t  en convenir, Lau-
sanne a eu peu de réussite et beau-
coup de malchance.

Young Sprinters -
Milan Inter 4-2

(1-0, 1-2, 2-0)
Young Sprinters : Ayer ; Golaz,

BT Delnon ; Grieder, Uebersax ;
Blank , Martini, Schindler : Caseel ,
Wehrli, Bongard (Krayenbûhl).

Milan-Inter : Botta ; Zerbi , Inno-
cent! ; Fontana, Branduardi ; Agazzi ,
Frapporti ; Me George, Dennison,
Démets ; Gerli, Crotti, Gioia.

Arbitres : MM. Crozet et Schmidt.
Buts : 1er tiers-temps : Blank

(Y.-S.) lre ; 2me tiers-temps : Zerbi
(M.I.) 6me, Caseel (Y.-S.) ,  lOme ;
Demers (M.I.)  16me ; 3me tiers-
temps : Wehrli (Y.-S.) lime, Martini
(Y.-S.) Urne.
¦ Pour n'être pas de championnat ,

la rencontre Neuchâtel-Milan en eut
presque toutes les caractéristiques,
avec, en p lus, un niveau technique
fort  supérieur à la précédente.

Dès leurs premières évolutions,
on sentait les Young Sprinters des
plus décidés à l' emporter, voulant
prouver par là que leur défa i te  en
Lombardie méritait appel. Les fa i t s
ratif ièrent cette impression. Abstrac-
tion fa i t e  d' une période de léger re-
lâchement dans le deuxième tiers,
les Neuchâtelois purent app liquer
à la lettre la tacti que qu 'ils avaient
arrêtée. Elle consistait à briser dans
l'œuf  les attaques milanaises, puis à
partir à la contre-attaque. Rapide
toujours , f u l gurante souvent , celle-ci
s'amorçait soit par les soins de Mar-
tini , soit par ceux de Wehrli ou de
Golaz. Les stratèges lançaient leurs
avants vif -argent .  Ces derniers, tels
des rats , s ' infi l traient dans la dé-
fense , rongeant les mailles les plus
solides.

Young Sprinters forme un bloc,
un tout duquel il est d if f i c i l e  de
dissocier tels ou tels éléments pour
les porter aux nues. Disons simp le-
ment que chaque rouage a tenu son
juste rôle et que Bongard a f a i t
d'énormes progrès. .

La victoire se dessina dans le der-
nier tiers, où les Neuchâtelois f i ren t
un forc ing  impressionnant. Leur
dernier but f u t  un chef-d' œuvre de
préparation de l' entraineur. Entré
en possession du palet , Martini lança
Uebersax dans le trou, un trou mi-
nuscule , mais dont l' angle de tir était
exceptionnellement avantageux.

Les vaincus œuvrèrent de façon
assez rude. N' ayant presque jamais
trouvé la solution aux problèmes que
leur posait la tactique neuchâteloise ,
ils se montrèrent peu sûrs et assez
nerveux. On s 'attendait à un rende-
ment plu s grand de la part de leurs
Canadiens. Légère déception e f f a c é e ,
du reste, par le succès de leur ad-
versaire.

La jour née du lendemain opposait
entre eux vaincus et vainqueurs de
la veille.

Lausanne-Milan Inter 2-17
(0-6, 1-9, 1-2)

Trois mille à quatre mille spe cta-
teurs . Les vaincus battent un nou-
veau record ; match qui tourna très
vite à l' amusette. En e f f e t , au bout
d' une demi-heure, les Milanais
avaient une avance de 13 buts à rien.
Us s 'adonnèrent alors à de la gen-
tille démonstration. Les vaincus f i -
nirent par faire presque jeu  égal ,
l'adversaire se montrant comp laisant.
A noter que le gardien lausannois
abandonna la partie dans le dernier
tiers, sans que l'on devinât pourquoi.

La finale des vainqueurs

Ambri-Piotta -
Young Sprinters 5-2

(1-0, 2-1, 2-1)
Disputée devant 7000 personnes ,

la f inale  des vainqueurs s'est termi-
née par une surprise : un net succès
des Tessinois par 5 buts à 2.

Cette issue s 'expli que par le fa i t
que les Neuchâtelois ont surestimé
leurs possibili tés après leur victoire
sur les Milanais. La d é f e n s e  romande
ne présenta pas la même sûreté.  Dans
les autres lignes , les actions f u ren t
p lus lentes que la veille. La fa t igue
se faisai t  sentir. Les jeunes , en par-
ticulier, parurent p lus vite essouf-
f l é s .  De la sorte , Martini , égal à lui-
même, ne trouva p lus d' aussi habiles
comp lices pour parachever son tra-
vail de construction.

Au contraire , les courageux Tessi-
nois se lancèrent dans la lutte avec
une énergie non entamée par leurs
e f f o r t s  précédents.  Ils étaient les
outsiders qui n'avaient rien à per-
dre. A p p liquant le même jeu d'é-
qui pe , Ambri réussit de magnif iques
combinaisons, tantôt en pro fondeur ,
tantôt de manière Ûalèrale , aux f i n s
de dérouter la dépense.

Autre fa i t  qui exp li que cette vic-
toire : les « as » tessinois travaillè-
rent pour l'ensemble , fa i sant  f i  de
toute g loriole personnelle.

La première p hase f u t  étourdis-
sante de vitesse. Le seul but f u t
réussi par G. Iuri.

Dans la deuxième phase , la domi-
nation tessinoise devint réalité. Kelly
et Bixio Celio portèrent le score à
3-0. Peu avant le repos , Blank ré-
duisait l'écart à 3-1.

La troisième phase f u t  des p lus
mouvementées. Tour à tour, les ad-
versaires attaquèrent avec f u r i e .
Kelly marqua le quatrième but tes-
sinois , Martini  le deuxième but neu-
châtelois. Enf in , T. Celio assura la
victoire de son club.

Pour une équipe qui n'a pas de
patinoire artificielle et qui vient
d'accéder à la ligue supérieure , la
victoire est digne d 'éloges. A 'a

Srasshoppers-Arosa 2-4
(1-0, 0-2, 1-2)

De notre correspondant sporti f  de
Zurich :

C'est pinrn -tempS-'ctarra-t,- sec, mais
hélas ! avec brouillard , que la rencon-
tre tant at tendue entre les champ ions
suisses et la jeune et batail leuse équipe
du Grasshoppers s'est déroulée sur la
patinoire du Dolder devant 4000 spec-
tateurs environ.

Les deux clubs jouent  dans leur com-
position habituelle. Boller et Seeholzer
manquent chez les « Sauterelles ».

Grasshoppers aligne trois li gnes d'at-
taque, tandis qu 'Arosa n 'en a que deux.

Les Zuricois prennent  un départ à
toute allure ; des buts sont manques
par suite de trop de préci p itation ; les
locaux dominent nettement au cours
du premier tiers-temps et ce n'est qu 'à
la 14me minute  que R. Frei , sur passe
de Friedrich , parvient à battre Riesen ,
1-0. Les descentes des « Sauterelles »
sont plus dangereuses , mais la défense
grisonne dirigée par le stratège Rein-
hardt , est diff ic i le  à battre. En outre,
le gardien Riesen , très courageux,
stoppe des tirs perfides.

Au cours de la deuxième manche,
Grasshoppers continue à dominer pen-
dant dix minutes, jusqu 'au moment où
Trepp passe le palet à Uli Poltera qui ,
sans bavure , envoie le palet dans la
cage de Petrocchi. Cette égalisation
donne confiance aux montagnards. Ces
derniers , jusqu 'ici peu brillants , ce qui
est admissible puisqu 'ils sont à court
d'entraînement , sont galvanisés par ce
but et se retrouvent soudainement et
cela tant et si bien ' que deux minutes
après , Uli Poltera passe adroitement à
Tre.pp qui démarqué , signe Je No 2.

Dès lors , la première ligne d'Arosa
amorcé coup sur coup des descentes
dangereuses.

La décision allait se confirmer au
cours de la 3me manche. A la première
minute  déjà , la l igne d'Arosa se sauve.
Uli Poltera descend, glisse le palet à
Trepp, celui-ci se rabat et marque su-
perbement le troisième but. C'est 3-1.

Réaction zuricoise , Schubiger qui jus-
qu 'ici a joué beaucoup trop personnel-
lement au détriment du jeu d'équi pe,
passe enf in  à Dictliker qui marque à
bout portant. : Ci 3-2. Le public encou-
rage les « blëû-blanc » Ceux-ci commet-
tent de grosses fautes, notamment la
défense , en courant mal. C'est ainsi que
prof i tant  d'une erreur d'un arrière ,
Trepp survient , prend le palet , fi le et
seul devant Petrocchi , ajoute un qua-
trième but.

Et voilà comment Arosa , après un pé-
nible départ , s'est amélioré à chaque
tiers-temps pour terminer par une bel le
victoire, méritée quoique difficilement
obtenue. A. K.

Le championnat suisse
RÉSULTATS

Lausanne - Ambri, 2-14
Grasshoppers - Arosa , 2-4
Davos - Berne, renvoyé

Classement
Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Arosa 3 2 1 — 16 6 5
Grasshoppers . 3 2 — 1 17 9 4
Zurich 3 2 — 1 12 11 4
Young Sprint. . 2 1 1 — 7 4 3
Ambri 2 1 — 1 18 8 2
Berne 2 1 —  1 11 5 2
Lausanne . . .  4 1 — 3 13 37 2
Davos 3 3 11 25 0

Les matches de la semaine
Mardi :

Young Sprinters - Lausanne
Berne - Grasshoppers

Vendredi :
Suisse - Allemagne à Zurich

Intense activité diplomatique
dans la capitale française

A l'occasion de la réunion des ministres
du Conseil de l'Europe et du Conseil atlantique

PARIS, 12 (A.F.P.). — Le secrétaire |
d'Etat américain, M. John Poster Dul-
les, est arrivé samedi à midi à Paris,
les, est arrivé samedi à midi à Paris.
Il a fait à sa descente d'avion les
déclarations suivantes :

Je suis heureux d'être cle nouveau en
France pour assister au Conseil atlanti-
que. C'est un événement Important pour
l'édification de la paix. L'édification
d'une puissante organisation défensive
grâce à. l'O.N.U. n 'est pas notre seul souci.
Le président Eisenhower a Inauguré une
ère nouvelle dans son dernier discovtrs.
J'espère que l'Union soviétique s'achemi- j
nera aussi sur cette voie.

M. Dulles rend compte
à M. Adenauer

des travaux des Bermudes
PARIS. 13 (A.F.P.). — M. Poster Dul-

les, secrétaire d'Etat américain,  a rendu
visite dimanche matin au chancelier
Adenauer.  Les deux hommes d'Etat ont
procédé à un vaste tour d'horizon de la
situation in terna t ionale .
Arrivée de MM. Eden et Pella

PARIS. 13 (A.F.P.1. — M. Anthony
Eden , ministre des affaires étrangères-
br i tanni ques, qui vient assister à la
réunion du Conseil de l'O.T.A.N., est
arrivé dimanche après-midi à Paris , ac-
compagné de Mme Eden et de plusieurs
membres du Foreign Office.  M. Giu-
seppe Pella , président du conseil d'Ita-
lie , était arrivé dimanche matin à Pa-
ris.

Entretien Eden-Adenauer
PARIS, 14 (A.F.P.). — M. Eden a

rencontré , peu après son arrivée, le
chancelier Adenauer. A l'issue de l'en-
tretien , M. Adenauer a déclaré que tous
les problèmes de la politi que interna-
tionale , et en particulier celui de la
prochaine conférence à quatre , avaient
été examinés.

Les ministres
du Conseil de l'Europe

ont adopté un plan
de politique générale

PARIS , 13 (A.F.P.). — Le comité des
ministres du conseil de l'Europe a
adopté au cours de la séance de samedi
après-midi le plan de politi que géné-
rale europ éen préconisé par l'assemblée
consultative européenne de Strasbourg.

Pour un règlement
de la question sarroise

a PARIS , 13 (A.F.P.) . — Le comité des
rnihistres du conseil de l'Europe a
adopté samedi après-midi la résolution
suivante concernant les négociations
sur la Sarre , qui lui avait  été soumise
par l'assemblée consultative :

Conscient de la gravité du problème
que pose la Sarre et de la nécessité pres-
sante de trouver une solution , déclare
notamment ce texte, le comité des minis-
tres décide d'informer les gouvernements
de la République française et de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, qu 'il ac-
cueille avec satisfaction la reprise des
négociations bilatérales entre ces gouver-
nements et qu 'il espère les voir rapide-
ment aboutir à une solution acceptable
pour toutes les parties.

f-U / *J *-f

De nouveaux progrès
ont été enregistrés
entre MM. Bidault

et Adenauer
PARIS, 13 (A.F.P.) . — M. Georges

Bidault et le chancelier Adenauer ont
poursuivi les conversations qu 'ils
avaient reprises il y a quinze jo urs à
la Haye sur le problème de la Sarre.
« De nouveaux progrès ont été enreg is-
trés », déclare un communi qué publié
samedi soir.

La course à l'Elysée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAOE)

Il reste évidemment l'hypothèse qu'un
candidat du premier tour _ monte  en
flèche et déjoue îles pronostics que l'on
fai t  à l'heure actuelle sur la division
fa ta le  des voix. Toutefo is , dans les
données du moment présent , cett e hypo-
thèse paraî t  assez improbable.

Nouvelles suisses
Le tirage de la 122me tranche

de la Loterie romande
Samedi soir a eu lieu à Morges le ti-

rage de la 122me tranche de la Loterie
romande.

Le tirage a donné les résultats sui-
vants :

15,000 lots de G francs, tous les billets
se terminant par 3.

1500 lots de 12 francs, tous les billets
se terminant par IB.

1500 lots de 15 francs, tous les billets
se terminant par 4fl.

1500 lots de 30 francs , tous les billets
se terminant par 157, 210, 219, 277 , 311,
408. 601, 002, 705. 855.

300 lots de 45 francs , tons les billets se
terminant par 4fi!) , 758.

120 lots de 150 francs , tous les billets
se terminant par 1771, 3761, 4023, 5774,
6780, 7303, 8324, 9512.

60 lots de 300 francs, tous les billets
se terminant par 4102, 6174, 6969, 8611.

30 lots de 600 francs, tous les billets
suivants :
447038. 4 17627 , 449566 , 449976 , 457372 ,
460245, 464351, 468298, 475831, 476015,
478613. 481943, 482501 , 496162 , 498240 ,
499465. 513323, 515060. 516013, 526446,
530441, 549075 , 552856, 559002, 562760 ,
570929. 580197, 580867. 582436, 583279.

30 lots (le 900 francs , tous les billets
suivants :
448518, 467634, 468657, 474762 , 487885,
500637, 506675, 510807. 514509. 524558,
527104, 528032, 531215, 538985, 541086,
546177, 548683, 549365, 551708, 553176,
554882, 5558R7 , 563014. 563344 , 564676 ,
565445. 568359. 568844. 573079. 587058,

7 lots de 1500 francs, tous les billets
suivants :
406881, 512079, 515226, 516973, 556512,
561846. 565327.

1 lot de 11,000 fr., le numéro 585125.
1 lot de 24.000 fr., le numéro 506635.
1 lot (le 30.000 fr., le numéro 464390.
1 lot de 120.000 fr.. le numéro 511011.
2 lots de consolation dé 750 fr., les nu-

méros 511010 et 511012.

Conserver
une bonne santé
Si tel est votre souci , faites , cet au-

tomne , une cure de « Tisane des Char-
treux de Durbon », le dépuratif du sang
qui chasse les affect ions  de la peau ,
combat la constipation , faci l i te  la di-
gestion Toutes pharmacies et drogue-
ries. Fr. 4.70 le flacon.

Une déclaration
du professeur Piccard

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a conclu : « Quant au « FNS 3 »,
d'après les journaux, il descendrait
prochainement à 4000 mètres. J'espère
que les Français, avant de descendre à
une telle profondeur , n 'oublieront pas
la règle qui veut qu'une construction
de ce genre ait supporté une surcharge
d'au moins 50 atmosp hères avant de se
voir confier des vies humaines. »

Le professeur Piccard , qui séjourne
depuis quel ques jours en Belgi que,
compte passer l'hiver dans la quiétude
de sa vieillie demeure bruxelloise.

Vers une nouvelle grève
en Italie

Elle affectera cette fois-ci
les ouvriers de l'industrie
ROME , 14 (Reuter) .  — Afin  d'ap-

puyer leurs revendications pour l'aug-
mentation des salaires , environ 6,000,000
d'ouvriers de l ' industrie en Italie entre-
ront en grève mardi , pour une durée de
24 heures.

Les grévistes désirent protester égale-
ment contre le refus des patrons d'en-
gager des pourparlers sur l'augmenta-
tion des salaires et sur le congédiement
d'ouvriers. La grève commencera lundi
à minuit.

Les organisations syndicales de tou-
tes nuances politi ques ont adhéré au
mouvement. Le gouvernement n 'a pas
réussi à convaincre les patrons pour
que ceux-ci révisent leur attitude. L'ac-
tivité des princi paux services publics
sera maintenue pendant la grève.

La guerre d'Indochine

HANOI, 12 (A.F.P.) — Des troupes du
Vietminh sont entrées samedi à Laichau ,
capitale du pays Thaï situé à 300 kilo-
mètres au nord-ouest de Hanoï , a annon-
cé un porte-parole de l'état-major fran-
çais.

EN ITALIE, la Chambre a approuvé
le projet de loi de grâce présidentielle,
portant une réduction substantielle des
peines infligées aussi bien pour des dé-
lits politiques que pour des délits de
'.droit commun.; i
" EN ANGLETERRE , les cadavres de
deux petites filles d'Edimbourg, dispa-
rues depuis vendredi , ont été retrouvés
samedi dans la banlieue de la ville. Un
suspect a été arrêté par la police.

AU PÉROU , un tremblement de terre
s'est produit samedi à Tumbcz. On a dé-
nombré sept morts et cent blessés.

Les Viefs à Laichau

La chance
du prostatique...

...c'est d'essayer, à la suite d'un commu-
ni qué comme celui-ci , les Dragées de
Magnog ènc grâce auxquelles il obtient
un véritable soulagement. Les envies
imp érieuses ct fréquentes, les brûlures
du canal ct les élancements  cessent ou
diminuen t , la prostate se décongestion-
ne, l'état général s'améliore sensible-
ment. Chez les prostati ques opérés , les
Dragées de Jlagnogène provoquent un
rap ide relèvement des forces et rétablis-
sent le fonc t ionnement  dans la vessie.

En vente dans les pharmacies
et drogueries.

Le délégué américain
met fin brusquement

uux pourparlers de Punmunjom
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

» Nous sommes tous prêts à repren-
dre les conversations , si les commu-
nistes consentent à rayer leur s accusa-
tions des minutes sur lesquell es eJles
figurent , ou à procéder à toute autre
forme adéquate de rétractation , et si
d'aut re  part ils manifes tent  d'une façon
quelconque qu 'Us sont prêts à discuter
raisonnablement de l'organisation de
cette conférence. »

Expl iquan t  une fois de plus sa po-
sition , M. Dean a poursuivi : « Que la
conférence polit ique se réunisse ou non ,
les dates dé f in i t ivement  fixées pour la
remise en l iberté  des pr i sonniers , ainsi
qu 'il est exposé au paragr aphe onze de
raccord sur les « explication s », ne sau-
raient en êtr e affectées. Les prisonniers
qui n 'auront pa.s exercé leur droit  au
rapatr iement  recouvreront le statut civil
le 22 janvier  19.54. A ce moment , et
duran t  une  période cle t rente  j ours, ceux
qui man i fes t e ron t  le dési r de se rendre
dans des pays neutres recevront l' aide
de la commission neutre de rapatrie-
ment et de la Croix-Rouge indienne.
Le 22 février , les opérat ions concernant
les prisonnier s auront donc pris f in.

s> Si la conférence polit ique , continue
M. Dean , se réunissait le 22 décem-
bre, elle ne pourrait envisager la
question des prisonniers non rapa-
triés que jusqu 'au 22 janvier , et
le confli t  coréen. Il ne fait aucun
pas au-delà. Les communistes répètent
avec ins is tance que la conférence devra
se préoccuper de cette ques t ion , quelle
que soit la date à laquelle elle se réu-
nira. C'est ce à quoi nous ne pouvons
souscrire. »

M. Dean a déclaré encore qu 'il était
à peu près certain que les communistes
ne voulaient  pas de conférence politique
sur la Corée avant  le printemps. Il pense
même que les communistes n'ont jamais
voulu une conférence de la paix pour
la Corée. Il ne comprend pas pourquoi

ceux-ci ont gaspillé le temps dans les
pourparler s préliminaires.

Les communistes auraient soulevé la
question de la participation d'Etats
neutres à la conférenc e sur la Corée,
afin de séparer les Etats-Unis du Com-
monwealth britanni que. M. Dean répéta
qu 'il était  d'avis que la Russie sovié-
tique n 'étai t  pas deuneurée neutr e dans
le confl i t  coréen. Il ne ferait  aucun
doute que les communistes soulèveront
cette question sans cesse à nouveau,
afin de fa i re  traîner les pourparlers
en longueur.

EN FRANCE, lord Ismay, secrétaire
généra l de l'O.N.U., a déclaré dimanche
soir à Paris que les forces militaires de
l'O.T.A.N. étaient maintenant suffisantes
pour décourager une agression.

Rendant son verdict dans l'affaire de
la Gestapo de Lons-le-Saulnier , le tri-
bunal militaire de Lyon a condamné
l'Allemand Muller-Kulemkampf aux tra-
vaux forcés à perpétuité. >

Le comité confédéral national du syn-
dicat « Force ouvrière » a aff i rmé dans
une résolution sa volonté de ne ' pas
« contracter des alliances avec des for-
mations politiques et d'intégrer dans un
front politique ».

AU MAROC, le khalifa impérial du sul-
tan de Fez, Moulay Othman et son .vizir
ont fait samedi l'objet d'une mesure
d'éloignement pour n'avoir pas exécuté
un ordre du sultan.

Une bombe a fait explosion à Casa-
blanca. Il y a eu deux morts.

EN GUYANE BRITANNIQUE , Mme
Jagan , femme de l'ex-premier ministre,
a été arrêtée dimanche pendant une ma-
nifestation du parti progressiste, - ca-
mouflée en cérémonie religieuse, dans
une plantation de cannes à sucre. Elle
était déguisée en Indienne. . . - ".

Vers une nouvelle agitation
sociale en Angleterre

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

Ils faisaient remarquer que le
coût de la vie avait augmenté
de 40 % depuis 1947, alors que les
salaires n'avaient enregistré dans le
même temps qu 'une hausse de 34 %.

Les employeurs rép liquèrent en
démontrant que ces chiffres étaient
faux et que , depuis 1948 , il y avait
eu augmentation de 48 % des salai-
res. Le débat devenait confus. Mais
même en donnan t  raison aux revenu ,
dications ouvrières, on voit diffici-
lement comment accorder , d'un seul
coup, une augmentat ion de 15 % !

En marge de ce conflit , qui n 'est
d'ailleurs nullement régl é et qui
peut fort bien avoir d'autres con-
séquences graves, le « Daily Mail »
a observé : « Nous devons dire ceci :
la lut te  que mène la Grande-Bretagne
demande des sacrifices de la part
de toutes les classes ». , On remarque
en effet toujours davantage que la
classe ouvrière se montre d'un appé-
tit insatiable, alors que , depuis la
guerre , une autre classe, la classe
moyenne a été durement touchée
par différentes réformes économi-
ques.

Les ouvriers sont-ils si mal
Eayés ? Depuis sept ans , l'ouvrier

ritannique a obtenu en moyenne
une augmentation de trente-cinq
francs par semaine. Un salaire
moyen s'élève aujourd'hui à quatre
cents francs par mois , et il convient
de tenir  compte du fait  que le coût
de la vie est moins élevé en Angle-
terre qu 'en Suisse. Les ouvriers les
mieux rétribués sont les mineurs
( cinq cent cinquante francs par
mois) et les dockers (quatre cent
cinquante) .  Encore ces chiffres
sont-ils basés sur les salaires du
mois d'avril , et certaines augmen-
tations sont intervenues depuis.
N'empêche que mineurs et dockers
ne sont pas les moins exigeants dans
leurs revendications..;

La faiblesse «les uns
fait la force des autres

De même que le Labour party pos-
sède une aile d'extrème-gauche (les
bevanistes) dont le fana t i sme  et le
programme ultra - révolut ionnaire
déchirent l'uni té  du mouvement , de
même les Trade-Urnons. br i tanni ques
sont minés à l 'intérieur par le che-
val de Troie des agi ta teurs  commu-
nistes. Officiellement , les syndicats
bri tanni ques sont opposés au bolche-
visme, socialement autant que poli-
tiquement, et ils rejettent les métho-
des violentes. Dans les conflits so-
ciaux , ils sont partisans de la négo-
ciation pour ne pas nui re , par de
coûteuses grèves, à l 'intérêt général
du pays — d'autant plus que l'ac-
tuel ministre du travail , sir Walter
Mo«ckton , est un homme intègre et
conscient des besoins de la classe
ouvrière.

Mais pra t i quement , certaines bran-
ches des Trade-Unions se trouvent
sous contrôle communiste, ou à tout
le moins solidement noyautées par
des agents de Moscou. De nombreux

postes de secrétaires ou présidents
de fédérations sont tombés entre
leurs mains, soit qu 'ils aient montré
plus de zèle et d'initiative que les
modérés , soit que des votes leur
aient été favorables en raison du
mode de scrutin.

Le syndicat des électriciens, par
exemple , est nettement sous la coupe
du communisme. Le, leader du syn-
dicat .des minetirs , «Arthur Horner ,
est uri vieux militant marxiste. Celui
du syndicat des sapeurs-pompiers,
John Horner , ne l'est pas moins.
Dans les syndicats de la métallur-
gie, des dockers, des cheminots, on
relève des représentants du commu-
nisme international.  Et comme par
hasard , ce sont ces syndicat s qui
s'agitent le plus et réclament pério-
diquement des augmentations de sa-
laires que l ' industrie britannique,
menacée par la concurrence! ne sau-
rait toujours leur accorder.

Il est assez clair , d'autre part, que
l'agitation sociale de ces dernières
semaines fait partie d' un plan con-
certé dont le but est de provoquer
des désordres dans les grandes in-
dustries bri tanniques. « Truth » écrit
à ce sujet : «Le plan maitre pour
disloquer notre économie est prépa-
ré à Moscou. Les détails de son ap-
plication sont mis au point à Lon-
dres, Sheff ield , Manchester , Glas-
gow — qui sont devenus des centres
d'activités communistes ».

Le parti communiste anglais, battu
à plate couture sur le terrain du suf-
frage universel , chassé de la vie po-
liti que , prend maintenant cette for-
me sournoise qui lui sied si bien
pour provoquer des désordres dans
la vie industrielle. Quelques meneurs,
quel ques hommes de main bien
placés , suff isent  à cela. Certains
journaux  prétendent  que le gouver-
nement  est par fa i tement  au courant
des in f i l t r a t i ons  communistes dans
l ' industrie et que leur li quidation
n 'est qu 'une quest ion de temps. Mais
ces mêmes j o u r n a u x  redoutent que
l' apathie  de différents  syndicats ne
contr ibue  à renforcer  la position
des mil i tants  communistes.

La conclusion à tout  cela , on la
trouve dans un remarquable articl e
de lord ' Vansittart, en marge de
l'af fa i re  Harry Dextér White , et qui
écrit per t inemment  : « La vérit é est
que , en mat iè re  de précaution anti-
communiste , les Américains ont été
trop loin pendant  que nous n 'allions
pas assez loin. »

P. HOFSTETTEB.
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i F ILTRE
ÎQ C S 6 A R E T T E S  75 Cts

Chapelle de la Maladlère
Ce soir, à 20 h. 15

CULTE D'ADIEUX
de Mme Suzanne Henry, missionnaire,

et de M. et Mme Spahr,
candidats missionnaires

| DERNIERES DÉPÊCHES DE LA NUI T

LAUSANNE , 14. — Dimanch e _8ïP%B-
mort , aiprès une  courte maladie , le doc-
teur Maurice Jeanneret , ancien conseil-
ler national.

N_ à Saint - Imier ,  en 1886, le docteur
Jeanneret avai t  fa i t  ses études de mé-
decine à Neuch âte l , Berne , Lausianne et
Londres. Il fu t  médecin volontaire  h
l'armée serbe en 1014-1915. Membr e du
part i  socialiste , puis du iparti du tra-
vail , il fu t  consei l ler  communal , députe
au Grand Conseil ct , de 1947 à 1952 ,
conseiller nat ional .

Mort du
docteur -Maurice Jeanneret

Vous avez pris froid et votre bron-
chite est revenue. La toux vous fati-
gue, vous êtes oppressé , vous dormez
mal. Prenez donc du Sirop des Vosges
Cazé qui calme l ' i n f l ammat ion  des mu-
queuses, débarrasse les bronches des
crachats qui les encombrent. Vous ver-
rez votre toux disparaî tre , vous resp i-
rerez mieux, votre sommeil sera de
nouveau calme, réparateur. Depuis
trente ans, le Sirop des Vosges Cazé a
soulagé de nombreux malades atteints
de rhume, de bronchite , de catarrhe,
d'asthme, d'emphysème. A vous aussi
il apportera un soulagement.

En vente : pharmacies et drogueries.

VOUS TOUSSEZ ENCORE...

Grève des cheminots
anglais ie 20 décembre

LONDRES , 13 (Reuter) .  — Le syndicat
d>es cheminots britaunlque'S a décida sa-
med i dio décréter la grève qui commen-
cera à minui t , le 20 décembre:

Elle , englobera les 400,000 membres du
syndicat . Les pourparlers, entre la direc-
tion du syndicat et la commis.s.ijon bri-
tannique des transports ont été rompus
samedi. Les cheminots revemdkrua ient
une augmentation de salaire de 15%, ce
qui représente dans l'ensemble 300,000 li-
vres sterling de plans.

La séance de la dli'rcctioo diu syndicat
a diuré 4 heures.



Le P. 0. P. recourra
au Tribunal fédéral

Après le débat
du Grand Conseil sur les

allocations familiales

Commentant  la décision prise lundi
passé par le Grand Conseil au siujet de
l'initiative popiste siuir tes allocations
familiales, M. André Corswamt écrit dams
la Voix ouvrière » de samedi quie son
parti va déposer um recours de droit pu-
blic au Tribunal fédéral. 11 estime que
la majorité dm Grand Conseil a violé la
loi sur l'exercice des droits politiques en
aidoptant um contre-projet , après te délai
d'une amnée prescrit pair cette loi.

lfl VILLE

La paroisse de la ville
renonce aux fresques de

la chapelle de la Maladière
Réuni vendredi soir , sous la présiden-

ce de M. André Junod , pas tenir, le collè-
ge des anciens de la paroisse de la ville
s'est occupé des projets de fresques d>e
M. Aimé Montandon pouir lia chapell e cle
la Maladlère. Le collège des anciens du
quartier die la Ma ladlère s' était pro non-
cé déjà contre l'exécution de l'un ou
l'amtre des projets. Après urne introduc-
tion du pasteur Deluz siuir l'aspect théo-
logiquiC de la décoration des lieux de
oulte, défenseurs de l'oeuvre et opposants
confrontèrent leurs points de vue. La
discussion fut close par um vote. A urne
forte majori té , le collège dies amcii'iis de
la tpairoisse rie la vill e renonce à l'exécu-
tion de Ha fresque proposée.

Visites appréciées
a l'hôpital

L'hôpital de la Providence a reçu hier
la visite de l'Echo de la Coudire, d,e l'or-
chestre cantonal nciuchàtelois , de la fan-
faire l'« Avenir » d'Auivcr.nicr, de la Musi-
que militaire die Neuichàtel et du choeur
du Costume neuchâtelois. Les malades
ont beaucoup apprécié les productions
de ces sociétés.

Des voleurs d'auto
sous les verrous

Le vol de l'automobile zuriicoise, re-
trouvée endommagée et ensanglantée
près de Jlorat , est écla.iroi. L'enquête me-
née par la police cantonale a permis d'i-
dentifier lies auteurs du vol. Ce sont deux
jeunes gens de Neuichàtel , nommés B.
et P., qui ont  été arrêtés et incarcérés sa-
medi. LHun d'eux avait été légèrement
blessé lors de l'accident qiul mit um ter-
me à leur équipée illégaile.

Bfoël dans la colonie
anglo-américaine

Hier, en fin d'après-midi , les fidèles
die la Britis 'h-AmcM-ieam Church ont fêté
Noël à la chapelle anglaise. Le service
était présidé par le mévéremid W. Rowland
Jones, de Berne. Le pasteur J .-S. Javet
prononça uin.e allocution .

VALLÉE PE lfl BROYE

PAYERNE
Recensement a n n u el

Sur la base dies iaobieris communaux.
Si a été procédé au recensement anmiuieil
die la population. Ce recensement accuse
les .chiffres ci-après pour uin total de
5695 habitants (18 de plus par rapport
à 1952) : bourgeois : 740 ; VaiUidois : 1768 ;
Confédérés : 2970 ; étrangers : 217.

Notons qu'au 14 décembre, iil y avait
30 appartements vacants diams la commu-
nie.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 dé-

cembre. Température : Moyenne : 3,4 ;
min. : 2 .1 ; max. : 3,9. Baromètre : Moyen-
ne : 727.5. Vent dominant : Direction :
calme. Etat du ciel : couvert , brouillard
sur le sol ou brouillard élevé.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 dé-
cembre. Tempér ature : Moyenne : 1,2 ;
min.: 0,0 ;  max. : 1,7. Baromètre : Moyen-
ne : 726 ,0. E&u tombée : 0,4 . Vent domi-
nant : Direction : calme. Etat du ciel :
couvert , brouillard élevé ou sur le sol.

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

Niveau rtu lac du 12 déc, à 7 h. 30 : 428.91
Niveau du lac du 13 déc, à 7 h. 30: 428.90

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
En plaine couvert par brouillard ou
brouillard élevé ayant sa limite supérieu-
re entre 800 et 900 m. d'altitude, ne se
dissipant que par places dans l'après-mi-
di. Frais. Au-dessus du brouillard , en
Valais et dans les Grisons : par moments
nuageux, mais temps généralement enso-
leillé. Journée douce . En montagne vents
du sud , faibles à modérés.

Sud des Alpes , couvert avec éclaircles .
Assez doux. En montagne vents du sud.

VIGNOBLE

PESEUX
Conseil général

(c) Vendredi soir , le Conseil général a
siégé sous la présidence de M. François
Boudry, président.

Il a appelé au poste de secrétaire M.
Léon Cuche, en remplacement de M. Jean
Wasserfallen , démissionnaire. Ce dernier
restera toutefois membre de deux com-
missions et c'est la raison pour laquelle
le groupe socialiste demande que ce
remplacement prévu à l'ordre du Jour
soit supprimé, ce qui est accepté.

M. Georges Jeanneret est désigné com-
me questeur en Heu et place de M. Léon
Cuche, devenu secrétaire

Rénovation du stand. — Le législatif
accorde ensuite un crédit de 7000 fr . au
Conseil communal, crédit qui permettra
d'améliorer et d'agrandir le stand de tir
de Peseux ainsi que la clblerie.

Rappelons que ce stand a plus de 50
ans et que les dernières transformations
remontent à 1934. L'augmentation de la
population amène automatiquement un
plus grand nombre de tireurs astreints
aux tirs obligatoires et le problème du
développement de Peseux à une allure si
rapide , est le. même pour la société de
tir « Aux armes de guerre », que pour les
autorités scolaires en ce qui concerne les
classes.

Le Conseil général l'a compris et vote
sans opposition le crédit demandé.

Construction d'une route. — Un se-
cond crédit de l'ordre de 30.000 fr. est vo-
té pour permettre la construction d'une
route au quartier de Rugin , route com-
prenant la pose d'un canal égout, d'une
conduite d'eau et d'un câble électrique.
Ici encore c'est la montée en flèche du
nombre des habitants de Peseux qui obli-
ge les autorités à solliciter l'emprunt en
question.

Statut du nersonnel. — T.e statut du
personnel qui a été examiné par une
commission spécifie, revient sur le tapis.
Après quelaues légères modifications du
projet, orimittf. il est adonté avec entrée
en vigueur fixée au ler Janvier 1"54 . Un
droit de recours auprès du Conseil eéné-
ral 'est réservé, alors nue le nrojet nré-
vovait comme organe d» recours le pré-
sident du tribunal de Boudry .

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Violente collision
entre deux autos

(c) Samedi , à 17 h. 45, uine collision s'esi
produit e le lon g de la route cantonal*
des Eptatures entre dieux automobile!
n.cucliàtclioiscs dont 'les propriétaires ha-
bitent Môtiers et le Col-des-Roches. Les
deux voitures ont smibi de très impor-
ta nt s dégâts. Deux passagers ont èU
légèrement blessés.
L>a prochaine fête romande

de gymnastique
dans la métropole horlogère

L'union des sociétés de gymnastique
die la Chaux-de-Fonds, au cours de l'as-
semblée de l'Union romandie qui a eu
lieu dernièrement à Renens, a revendiqué
l'organisation pour 1957, de la 7me fête
romande.

Cette offre, aiecueilllie avec empresse-
ment, dievra encore être ratifiée par une
assemblée de FUiuktti romtamdle qui aura
lieu en 1954.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER
Mort subite

dans un établissement publie
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h. 30, M. Emile Lambelet, mar-
chand de cycles, qui se trouvait dans
un établissement public et qui venait
de terminer une danse, s'est soudaine-
ment affaissé en regagnant sa place.
Terrassé par une attaque, M. Lambelet
est mort sur le coup. Un médecin et M.
Ph. Mayor , président du tribunal , ac-
compagné de son greffier et de la po-
lice cantonale, ont procédé aux forma-
lités légales.

Le défunt , âgé de 70 ans, était mem-
bre fondateur et membre honoraire du
vélo-club le « Cyclophile ».

ROVERESSE
Recensement

de la population
(c) Le recensement cantonal effectué ces
|ours donne le résultat suivant : mariés
184, veufs ou divorcés 33, célibataires 163,.
soit au total 380 habitants . Neuchâtelois
217 , Suisses d'autres cantons 151, étran-
;ers 12 ; de confession protestante 336,
catholique 44.

Quant à la statistique des professions,
.1 y a 50 agriculteurs , 89 divers. Nous re-
levons également 47 propriétaires d'im-
meubles et 57 personnes assurées contre
,e chômage.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une grande ferme détruite
par le feu

Plus de cent mille francs
de dégâts

Samedi, vers 3 heuires, nn incendie qui
a occasionné pour plus die 100,000 fr. de
diégàts , s'est déclaré à Buchilllon, non
loin de Morat. La grande ferme de M.
Frit z Rentsch , située à la sortie nord du
village et qui comprenait l'habitation,
unie écu r ie et unie grange, a été complète-
ment (Jét ruii'te. L'im/meuible construit en
1925 était occupé pair le propriétaire et
par le ménage de son fils.
. On est pairvenu à sortir le bétail! et à
sauver une grande partie du mobilier,
mais toutes les récoltes ont été anéanties
pair le feu , ainsi que les Instruments ara-
toires.

La ferm e était taxée 80,000 fr. et l'as-
surance mobilière s'élevait à 50,000 fx.

Le préfet du Lac, M. Maeder, et le juge
d'instruction, M. HuTviler, procèdent à
l'enquête. On croit que le sinistre a pour
cause urne défection dans um appareil! de
chauffage.

M. Gustave Pittet, ancien
juge au tribunal de la Glane,

est décédé
On apprend la mort de M. Gustave

Pittet, ancien juge au tribunal de la
Glane. Le défunt , qui avait 79 ans , avait
été pendant p lus de 40 ans secrétaire
paroissial de Villarimboud.

Il avait perdu au mois de mars son
fils aîné , le chanoine Armand Pittet ,
recteur du collège Saint-Michel de Fri-
bourg.

JURA BERNOIS

ËVILARD
Elections municipales

(c) Réunis vendredi soir en assemblée
munici pale, les citoyens d'Evilard-Ma-
colin ont élu maire M. Ambros Weber ,
professeur au Technicu m de Bienne ,
qui obtint 132 voix sur 162 bulletins
délivrés. M. Ernest Baertschi devient
vice-maire.

Le nouveau Conseil municipal com-
prend quatre bourgeois, deux socialis-
tes et un indépendant.

Au Conseil général de Cernier
(c) Jeudi , le Conseil général ' de Cernier
a tenu sa séance de fin d'année sous la
présidence de M. Ernest Favre.

Au début de la séance , sur la proposi-
tion du Conseil communal , un télégram-
me de félicitations est adressé à M. Jean-
Louis Barrelet , conseiller d'Etat , pour sa
belle élection à la présidence du Conseil
des Etats et à M. Henri Perret pour celle
à la présidence du Conseil national .

Il est rappelé que M. J.-L. Barrelet fut
membre du Conseil général et du Conseil
communal de Cernier pendant plusieurs
années.

Octroi (le crédits. — Un comité s'étant
constitué grâce à l'initiative de la société
des samaritains du Val-de-Ruz en vue de
mettre une ambulance à la disposition
du district , un crédit de 750 fr. est voté
è. l'unanimité pour être versé au « Mou-
vement ambulance du Val-de-Ruz » .

C'est également à l'unanimité qu 'un
crédit de 4530 fr. est voté pour l' achat de
1S0 chaises destinées à compléter le mo-
bilier de la salle de spectacles.

La réfection des rues dans le quartier
nord du Bois-du-Pàquier devenant une
nécessité, un crédit de 30.000 fr. est ac-
coudé au Conseil communal à cet effet.
Ce crédit , qui vient en supplément du
poste de 60 ,000 fr. figurant déjà au bud-
get , sera supporté par trois exercices k
partir de 1955.

Emprunt. — Le Conseil communal est
autorisé à emprunter la somme de 150,000
francs au taux de 3% l'an auprès de la
Banque cantonale neuchâteloise destinée
au remboursement de l' emprunt de 3'/i%
de 1938, dont le solde en circulation au
28 février 1954 sera de 135,000 fr.

Eaux. — Des adjonctions sont faites
au règlement et au tarif d'abonnement
de ce service.

Electricité. — Par suite du nouveau
contrat Imposé par l'Electricté neuchâ-
teloise S. A., le Conseil communal se voit
contraint de proposer une augmentation
du tarif actuel. Dès le ler janvier 1954 ,

les nouveaux tarifs seront appliqués. Cet
arrêté est accepté.

C'est par 22 voix que le Conseil général
autorise ensuite la vente à 11E.N.A.S. des
trois stations transformatrices pour le
prix de 50.000 fr.

Budget 1954. — Le projet du budget
pour l'année 1954 a été adressé avant la
séance aux membres du Conseil général.
La commission financière par l'organe de
son rapporteur, M. Gilbert Favre, conclut
à l'adoption , sans aucun changement des
chiffres proposés par le Conseil commu-
nal. Le budget présente aux recettes
726 ,633 fr., aux dépenses 736 ,261 fr. 30 ,
prévoyant ainsi un déficit de 9628 fr. 30.
Entre le déficit prévu pour 1953 et celui
pour 1954 , on enregistre une amélioration
de 3384 fr. 05.

Les intérêts des capitaux sont évalués
à 24 ,919 fr. 10. Le produit des forêts est
estimé à 50,000 fr. Il est réclamé à l'im-
pôt 198.750 fr., les taux étant les mêmes
que ceux fixés par l'arrêté du Conseil gé-
néral du 12 mal 1950.

Le budget du service de l'électricité ac-
cuse aux recettes 180,500 fr. et aux dé-
penses 152.667 fr. Les dépenses pour l'ins-
truction publique s'élèvent à 200 ,325 fr.
50 et les recettes à 120,111 fr. Le service
des dettes consolidées nécessitera en 1954
une dépense cle 81.215 fr. 80, dont 56 ,296
francs 70 représentent des amortisse-
ments. Les dépenses pour l'assistance pu-
blique sont évaluées à 52 ,160 fr.

Sans discussion, le budget pour 1954
est adopté par 24 voix.

Divers. — Le président du Conseil com-
munal renseigne le Conseil général sur
les travaux qui s'effectuent actuellement
sur l'emplacement du champ de foire.
Il s'agit de niveler la place qui sera uti-
lisée l'année prochaine , lors de la Fête
cantonale des musiques. Le Conseil com-
munal prend acte d'une réclamation faite
au sujet de l'entretien du cimetière et
de l'éclairage insuffisant à l'entrée de la
rue Guillemette de Vergy.

Au Conseil général de Fontaines
(c) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di soir , sous la présidence du Dr Marcel
Cornu, qui rappela d'abord la mémoire de
M. Edmond Monnier , président du Con-
seil communal, décédé , et invita l' assem-
blée à se lever .

Nomination d'un membre du Conseil
communal. — Pour remplacer M. Monnier,
une seule proposition est faite. M. Edouard
Eggli est nommé membre du Conseil com-
munal par 12 voix et 1 bulletin blanc.

Nomination (l'un membre à la commis-
sion (le Landeyeux. — M. Alfred Brunner
est proposé et nommé par 9 voix.

Nomination d'un membre (le la com-
mission scolaire. — Le récent dépar t du
pasteur Colin a laissé une vacance à la
commission scolaire. Pour le remplacer ,
le Conseil général désigne M. Auguste
Challandes par 9 voix.

Budget 1954. — Le Conseil communal ,
par l'organe de son vice-président , M.
Fritz Roth, rapporte , puis lecture est
donnée du projet de budget pour 1954.
Nous avons retenu plusieurs points impor-
tants des discussions et décisions qui in-
tervinrent au cour de cet examen :

Etant donné l'augmentation des effec-
tifs de nos deux classes, la commission
scolaire demande l'autorisation d'ouvrir
une ' troisième classe dès le printemps
prochain. Le Conseil général donne son
accord et vote les crédits nécessaires qui
figureront au budget ordinaire.

Le Conseil communal a l'intention de
poursuivre le goudronnage des rues en
entreprenant le chemin , du collège et le
tronçon nord du village , de la « Maison
de construction » à la propriété René
Veuve. Toutes garanties sont réclamées du
Conseil communal concernant l' allée bor-
dant le chemin du collège. Si les arbres
actuels devaient disparaître , l'autorité
executive devra veiller à en faire replan-
ter. D'autre part , en vue de prévenir des
difficultés dans l'avenir, le Conseil com-
munal est Invité à faire établir un plan
d'alignement dont l'absence se fait de
plus en plus sentir.

Le Conseil communal n 'a pris aucune
décision et ne fait aucune proposition
au sujet de l'augmentation des tarifs de
l'électricité. Cependant, il est probable
que la majoration du prix de vente du
courant que tente d'imposer l'E.N.S.A.
obligera les autorités à revoir les tarifs .

Les installations de pompage et d'ozo-
nisation de l'eau sont maintenant en ac-
tivité. Seuls les enclenchements automa-
tiques doivent encore être mis au point .

Le Conseil communal est chargé d'organi-
ser prochainement une visite de ces nou-
velles installations, à l'intention des con-
seillers généraux.

Finalement le budget est adopté sans
opposition. Il se présente avec un total
de recettes de 239,018 fr. 30 et de 238.099
francs 63, laissant un bénéfice présumé
de 918 fr . 67.

Demande rie crédit. — Le Conseil com-
munal sollicite un crédit de 1266 fr. 37
représentant la quote-part de notre com-
mune à la couverture du déficit de la
Compagnie des transports du Val-de-
Ruz. Pour bien marquer leur méconten-
tement et leur opposition, les conseillers
généraux unanimes refusent de lever la
main à l'invite du président. Il faut leur
faire remarquer que la loi oblige les com-
munes à une telle participat ion pour les
convaincre d'accepter ce crédit.

Contrat rie servitude. — Le Conseil gé-
néral approuve ensuite un contrat de ser-
vitude entre lotre commune et la Con-
fédération pour un ouvrage militaire sis
à la Motte, derrière la Vue-des-Alpes.

Divers. — C'est le moment des inter-
pellations dont la plupart , cette fois-ci
du moins , se justifient :

M. G. Fahrny demande des explications
au sujet des transports actuels de grolse
sur les chemins. Ce travail a-t-ll été dé-
cidé par le Conseil communal, l'a-t-il mis
en soumission ? Le chef du dicastêre doit
avouer qu 'il l'a fait de sa propre Initia-
tive et sans mise en soumission. L'inter-
pellateur ne peut que le regretter. Il ré-
clame , à l'avenir , l'application des règle-
ments.

M. Louis Steudler demande le nettoya-
ge et la remise en état du chemin trans-
versal à l'ouest du nouvel immeuble loca-
tif de la fabrique.

M. George Schulé surenchérit et ré-
clame un nettoyage meilleur et plus fré-
quent de toutes nos rues.

M. Emile Dubois a motif de s'étonner.
Un service d'enlèvement des ordures a été
organisé depuis quelques années et on
tolère encore un « râblon » en plein cen-
tre du village en bordure de route. Il de-
mande l'intervention éventuelle de la
commission de salubrité publique.

Le Dr Marcel Cornu constate avec regret
que la fontaine Henri Meyer n'est plus
illuminée. Il en demande les raisons au
Conseil communal. M. Louis Berthoud
répond que la répartition de l'éclairage
doit être revue dans cette rue et que la
question de l'illumination de la fontaine
sera examinée en même temps.

RÉGIONS DES LflCS
~

YVERDON
Une tentative de meurtre

jugée par
le tribunal correctionnel

(c) Le tribunal de district a siégé ven-
dredi sous la présidence de M. Olivier
Gormaz. I! s'est occupé du cas de P.-A.
W., domesti que de campagne chez M.
C. B., à Ursins , qui avait  tenté de tuer
son patron à coups de marteau le 6 dé-
cembre 1952. Prévenu de lésions corpo-
relles graves, W. tenta de se suicider
puis fut  interné à Cery depuis janvier.

_U_U expert psychiatrique a conclu à sa
'ttSsponsabilité pénale diminuée.

Le minis tè re  public n 'est pas inter-
venu. Après avoir interrogé C. B., sa
femme, leur autre domesti que et enten-
du la plaidoirie de l'avocat d'off ice du
prévenu , le t r ibunal  correctionnel a
condamné W. à 18 mois d'emprisonne-
ment sous déduct ion de 370 jours de
détention préventive ct aux frais. Il a
ordonné la suspension de l'exécution
de la peine prononcée et l ' internement
du condamné dans un hô pital  psychia-
tri que où il recevra les soins que son
état réclame. Enfin , il a alloué à C. B.
ses conclusions civiles pour une somme
de 1540 fr. 

l.a commune
achète un terrain

(c) Lors de sa prochaine séance, le
Conseil! commun ail sera saisi d'une de-
mande de la municipal i té  concernant
l'achat d'un terrain de 31,000 mètres
carrés au Valentin , pour le prix de 8 fr.

Ce nouvel achat confirmera la poli-
t ique d'investissements fonciers de la
commune , qui compense a ins i  en partie
les ventes d'immciiiblcs effectuées ces
dernières années.

I/a commune accorde
un droit de superficie

à une fabrique
(c) Dans sa séance de Jeudi prochain ,
le Conseil communal sera appelé à se
prononcer sur un projet de la Municipa-
lité concernant l'octroi d'un droit de
superficie d'une durée de trente ans à
une fabrique de produits en ciment sur
une parcelle de 5700 m-' environ , sise aux
Prés du Lac. En contre-partie du dit
droit , la fabrique en question paiera à
la commune une finance annuelle de
2280 fr . correspondant à un Intérêt de
4 % .

(c) On «ait que les conditions de la
circulation à Ja j onction des rues de
Neuchâtel et de ta Thièle sont mau-
vaises

^ 
La municipalité s'en préoccupe

et a déjà fait construire il y a deux ans
un t ro t to i r  en béton du côt é amont du
pont Péelard , construction qui a permis
la l ia ison des trottoirs de l'avenue de
Grandson et de la rue de Neuchâtel . La
sécurité des piétons en a été assurée
dans cett e direction et le tra fic des
véhicules facilité dans une  certaine me-
sure.

Néanmoins , la circulation est diffi-
cil e, voire dangereuse du côté avail , soit
du côté de la rue de la Thièle. C'est
pourquoi la municipalité a chargé un
ingénieur d'étudier Je rêlarigissement
ay ail du pont Péelard, sur Je Mujon.
L'Etat partici pera aux t ravaux pour une
somme de 30,050 fr. et la commune
pour 97,150 f,r., qui seront portés au
comipte des « dépenses amortissables »
avec le consentement du Conseil com-
munal!.
Ces cinq sources «ont inutiles
(c) Depuis 1772, la ville d'Yverdon est
au bénéfice de droits de sources sur les
domaines de Bel-Air et de Beauregard. II
y a deux siècles, la commune utilisait
les cinq sources existantes pour son ali-
mentation en eau. Mais depuis de lon-
gues années , elles ne sont plus en ser-
vice , puisque la ville est alimentée par
l'eau du lac. Par conséquent , ces sources
sont devenues Inutiles et constituent une
charge pour la commune. C'est pourquoi
la Municipalité proposera au Conseil
communal de céder à Arkina S. A. tous
ses droits sur les dites sources moyen-
nant paiement par cette entreprise d'une
somme de 15,000 fr..

Célargissement
du pont Péelard

MORAT
Renversée par une auto

(sp) Samedi , on a conduit à l'hôpital
de Meyriez M. Auer, ancien instituteur,
âgé de 86 ans , qui avait été renverse
à Morat par urne auto et rçuii a um braj
cassé.

RIENNE
Baptême

du «Jean-Jacques-Rousseau»
(c) Le nouveau bateau de la Compa-
gnie de navigat ion  du lac de Bienne a
été baptisé, selon la tradition, samedi
après-midi. ¦'y,

M. Portier , du chantier  de Meilcn , re-
mit l'unité à M. Wyss, président du
conseil d'adminis t ra t ion de la Compa-
gnie de navigation.  Le « Jean-Jacques-
Bousseau » fit  ensuite avec les officiels
et invités un petit tour sur le lac.

Au cours die ta col.h.ition offerte à
l'hôtel Seeland , p lusieurs personnalités
prirent la parole , en particulier M. Im-
hof , maire de la Neuvévil le , et le pré-
sident de la commune de Cerlier.

LA VIE RELIGIEUSE

Pour un dimanche du Jeûne
plus calme

On sait qu 'un appel , signé par des
associations protestantes et catholi ques,
par des partis populaires et par la So-
ciété d'ut i l i té  publi que des femmes
suisses, par des cercles sportifs et par
le Touring-CIub de Zurich , a été com-
muni qué à 350 journaux , pour un Jeû-
ne fédéral plus paisible.

La réponse , qui vient d'être connue,
évalue iiu 25 % les intéressés qui se
sont abstenus de circuler le jour du
Jeûne fédéral.

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGIO N
 ̂ ' ' 
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Monsieur et Madame
Walter KELLER-LICHTI, Béatrice et
Alex ont la grande joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petit

Laurent
Le 11 décembre 1953

Zielstrasse 28 Prlvatkrankenhaus
Winterthour

Heureux ceux qui procurent la
paix car Ils seront appelés enfants
de Dieu .

Matth. V.
Madame et Je docteur Richard , leurs

enfan ts  et petits-enfants ;
Madame Ren é Leuba , ses enfants «t

petits-enfants, en France ;
Monsieur et Madame Fernand Leuba,

leurs enfants et petits-enfants, en
France ,

et Jes familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère mère , grand-mère, ar.rière-
grand-onère, tante, grand-tante et cou-
sine,

Madame Georges LEUBA
née Emilie DU PASQUIER

survenu le 12 décembre , dans sa 97me
année.

L'incinération aura lieu lundi 14 dé-
cembre, à 13 h. Culte au crématoire.

Domicile mortuaire : Crèt-Taconnet 40.

Veillez donc, puisque vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure.

Matthieu 25 : 13.
Madame Emile Lambelet-Piaget et

ses enfants  :
Monsieur et Madame Charly Lambe-

let-Juvet et leurs enfants Roger et
Charly, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Daniel Lamhe-
let-Friedrich ;

Madame et Monsieur René Egger-
Lambelet et leurs enfants  Michel et Jo-
siane , à Sainte-Croix ;

les enfants , peti ts-enfants et arrière-
petits-enfants de feu César Lambelet , à
Colombier, à la Côte-aux-Fées, à Bôle
et à Yverdon ;

les enfants, peti ts-enfants , arrière-
petits-enfants de feu Georges Piaget-
Bûnzli , à la Côte-aux-Fées, à Bruxelles ,
à Fleurier, à Peseux, à Lausanne et
au Laos,

ainsi que les familles parentes ct
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux , papa ,
beau-p ère, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle et parent ,

Monsieur

Charles-Emile LAMBELET
enlevé subitement à leur affection ,
dimanche 13 décembre 1953, à 2 h. 30,
dans sa 70me année.

Fleurier, le 13 décembre 1953.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point mais qu 'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 :16.

L'ensevelissement aura lieu mardi
15 décembre 1953, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 45.
Cet avis tient Heu tlè lettre de faire part

Les parents et amis de
Mademoiselle

Marguerite JEANNERET
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu paisiblement à l'hosp ice
de la Côte.

Si quelqu 'un est en Christ , il est
une nouvelle créature ; les choses
vieilles sont passées ; voici que
toutes choses sont devenues nou-
velles . II Cor. 5 :17.

L'ensevelissement aura lieu lund i
14 décembre a 11 h. 15, au cimetière
de Beauregard.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le secours.

Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
Monsieur et Mad ame Maurice Barbe-

zat , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Roger Thomet-

Choux et leurs enfants, à Lausanne,
ainsi que Jes familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Henriette BARBEZAT
leur chère tante, grand-tante, arrière-
girand-ta.nte el parente , enlevée à leur
affection après . une longue maJadie,
dans sa 79me année .

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson , lundi 14 décembre. Culte au
templ e à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Lara-
deyeux.

Assermcntatioii
du Conseil général

(c) Vendredi matin , dans la grande salle
du café du Jura a eu lieu l'assermenta-
tlon du Conseil général et l'Installation
de la municipalité , pour une période de
quatre ans. La manifestation était pré-
sidée par M. Nicod , préfet du district de
Payerne. qui portait pour la circonstance
la traditionnelle écharpe verte et blan-
che. Après la lecture de la formule, 49
conseillers furent assermentés.

Au cours de la même séance , le Con-
seil nomma son président , M. L. Bonny-
Mùller est élu par 30 voix et M. A. Cuany-
Bardet est élu secrétaire par 30 voix.

Le préfet termina cette séance en
adressant à chacun les vœux du Conseil
d'Etat et , en son nom personnel , souhaita
la prospérité au coquet village de Che-

CHEVROUX

Un nouveau président
(sp) M. Pierre Thiébaud , instituteur à
Môtiers , vient d'être nommé président
du comité de l'Union gymnastique du
Val-de-Travers, en remplacement de M.
Edmond André , de Travers, qui passe
à la vice-présidence. Les autres mem-
bres du bureau du comité sont : MM.
Charles Zaugg, à Buttes, secrétaire, Ro-
bert Minder , à Fleurier , caissier , et
Louis Cornu, à Couvet , archiviste. Le
président de la commission techni que
a été nommé en la personne de M. Her-
mann Ritschardt , à Fleurier.

Des diffamateurs condamnés
(sp) Le tribunal de police, présidé par
JI. Phili ppe Mayor, a rendu son juge-
ment dans une grave affaire d'atteinte
à l 'honneur dont fut victime un ancien
agriculteur et député de Môtiers , M.
A.-A., qui s'était attiré le ressentiment
d'un marchand de bétail de Cugy en
luttant contre le maqui gnonnage.

Ce marchand de bétail, R. B., recon-
nu coupable de calomnie, a été con-
damné par défaut à sept jours d'empri-
sonnement sans sursis, 217 fr. 40 de
frais et au versement d'une indemnité
de 75 fr. pour frais d'intervention de
la partie civile.

Son frère, P. B., également de Cugy
mais actuellement détenu , paiera pour
d i f famat ion  20 fr. d'amende, 40 fr. de
frais et 25 fr. de dépens ; C. L., de la
Côte-aux-Fées, également pour dif fa-
mation , a écopé de 20 fr. d'amende, de
40 fr. de frais et de 25 fr. de dépens , et
L. B., des Verrières, contre lequel la
diffamation a été retenue également,
aura 30 fr. d'amende à payer, 50 fr. de
frais et 35 fr. de dépens.

Tous les bruits qui avaient été col-
portés sur le compte du plaignant
étaient , bien entendu , totalement
inexacts. ,

MOTIERS

Une nomination
Oh apprend que M. L.-A. Favre, ins-

pecteur forestier , vient d'être nommé
membre de la commission fédérale d'ex-
perts forestiers.

Décès d'un doyen
(c) M. James Dubois, qui a vécu de
longues années au Val-de-Travers — et
en particulier à Couvet — vient de
mourir à Pully, à l'âge de 92 ans.

U avait  été pendant plusi eurs années
un fidèl e et dév oué ancien d'Eglise de
la paroisse nationale de Couvet.

COUVET

Renversée par le tram
(sp) La semaine dernière , Mme F. Per-
ret a été renversée par le tram et a
eu un bras cassé.

BOUDRY
Nouveau conseiller général

M. Maurice Grether, libéral, a été pro-
clamé élu conseiller générrll en rempla-
cement die M. Etienne Sehwaair, démis-
sionnaire.

CORCECT.ES

(c) La société de musique l' « Avenir » a
inauguré samedi la série des soirées d'hi-
ver . Sous la direction de M. M. Barrât , la
fanfare a exécuté avec brio quatre mor-
ceaux qui furent suivis de productions
variées avec le concours du «Trait d'union
artistique » de Lausanne.

On eut le plaisir d'entendre la Joyeuse
animatrice des revues du Théâtre muni-
cipal , la fantaisiste Yette Yvar qui , dans
ses tours de chant sut amuser son audi-
toire.

Après deux nouveaux morceaux de mu-
sique, ce fut un sketch du couple de clo-
chards « Jacquemard e t .  Mlsolette» , pro-
duction qui fut fort applaudie.
Séance cinématographique

(c) Cette séance a été donnée sous les
auspices de la commission scolaire en fa-
veur du fonds des courses, avec le con-
cours du chœur d'homme l'«Echo du Lac»,
qui exécuta deux beaux chants de son
répertoire sous la direction de M. Jaquet.
Trois films figuraient au programme, l'un
sur la métallurgie et les deux autres sur
les cols de nos Alpes et le Lœtschberg.

Soirée et matinée pour enfants très
réussies.

Soirée
de la société de musique

Recensement
de la population

(c) Le recensement établi ces jours der-
niers donne les chiffres suivants : nom-
bre d'habitants 2260 (augmentation de
90 sur 1952), mariés 1054, veufs ou di-
vorcés 177, célibataires 1029 ; protestants
1809, catholiques 446, divers 4 ; Neuchâ-
telois 982. Suisses 1108, étrangers 170 ;
horlogers 37, agriculteurs 129, professions
diverses 847.

COLOMBIER

On cneille des fraises
On peut voir dans nos vitrines un

bouquet de 'fraises des bois et des fleurs
de petits pois qui ont été cueillis dans
un jardin de Saint-Biaise.

AUVERNIER
Tente de timbres

(c) Un magnifique succès a couronné
dans notre localité la vent e dies timbres
et cartes Pro Juventute. Elle a produit
la belle somm e de 1210 fr.

SAINT-BLAISE

Début des travaux
de correction de la route

cantonale
La semaine passée a été donné le

premier coup de pioche, vers la poste,
sur le chantier de la correction de la
route cantonale. Le nouveau tronçon
permettra aiux usagers d'éviter le bas
du village et sa chaussée très étroite
et sinueuse. La première étape des tra-
vaux porte sur le tronçon s'étendant
entre le village et le passage sous-voies
de Brel. La seconde étape concerne le
tronçon entre le passage et Saint-
Biaise.

C'est lorsque la route Hauter ive-
Saint-Blaise sera corrigée, que l'élarg is-
sement de la route du l i t toral  dès Mon-
ruz pourra être entrepris , la route du
haut  pouvant  dès lors être utilisée
comme voie de détournement .

HAUTERIVE


