
L'ampleur de la catastrophe et les questions angoissantes
qui se posent à l'opinion publique

* .
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Dimanche matin , à Berne, le chef

du service d'information du départe-
ment militaire fédéral et deux o f f i -
ciers du service technique militaire
et de l 'intendance du matériel de
guerre ont donné à la presse quel-
ques informations relatives à la ca-
tastrop he de Mitholz , après avoir
passé sur les lieux la journée de
samedi.

Avant de résumer leur exposé , es-
sayons de situer le lieu de l'explo-
sion.

Entre Kandergrund et Kandersteg,
à la hauteur du p ittoresque Lac Bleu ,
la ligne du Lotschberg suit un tracé
hélicoïdal. La voie dessine une sorte
de 8, très allongé et rétréci en son
milieu. La gare de Mitholz-Blausee
se trouve sur la boucle sud , c'est-à-
dire celle dont le sommet est dirigé
vers Kandersteg ; le village de Mit-
holz est à peu près tout entier enfer-
mé dans cette boucle.

.De la gare part un embranchement
qui conduit à la galerie creusée dans
la paroi de rochers, à gauche en re-
montant la vallée de la Kander. C'est
vers cette entrée du vaste souterrain
que s'est produite la première explo-
sion, vendredi p eu après 23 h. 30.

Des explosions successives
Il a été possible de reconstituer

les d i f f é ren tes  phases du drame grâ-
ce au récit détaillé et précis qu 'a pu
faire aux autorités l'instituteur Marti ,
qui habite à quel que 300 mètres de
l'endroit fatal.

Après la première détonation , on
entendit jusqu 'aux coups suivants ,
qui se succédèrent à intervalles irré-
gi tliers , un grondemen t sourd et con-
tinu à l'intérieur de la montagne.
C'étaient de petites explosions , dans
les chambres à munitions , mais trop
faibles pour se manifester à l'exté-
rieur, jusqu 'au moment où la pres-
sion devenait telle que , de nouveau ,
la montagne s'ouvrait pour cracher
du feu .

La vallée entière, en e f f e t , était
illuminée par une f lamme de gaz
bleu-vert. Puis , des heures duran t —
dimanche matin encore — une
épaisse fumée  s'échappa des brèches
faites dans le rocher, interdisant
l'approche des galeries.

A chaque déf lagration , obus, bom-
bes, grenades étaient projetés dans
les champs environnants. Les uns
éclataient , les autres pas, créant un
danger d'autant plus grand que ces
project iles étaient rapidement recou-
verts et cachés par la neige. C'est en

raison de ce danger , comme aussi de
la menace de nouvelles explosions
souterraines — il y en eut encore sa-
medi et dimanche — que l' autorité
militaire f i t  le plus tôt possible bar-
rer la route menant à Mitholz.

Un village en ruines
Les dég âts sont considérables. On

ne voit pas une maison du village qui
n'ait sou f f er t .  Là où il n'y a pas eu
d'incendie, on constate des fissures
dans les murs. On a même vu des
constructions arrachées de leurs fon-
dations et poussées de côté de 20 à
50 centimètres.

La gare a été complètement dé-
truite par la pression de l' air. Elle
n'est p lus qu 'un tas de débris. Pour-
tant , elle a résisté à la première ex-
plosion , car un employé de l'arsenal
de Frutigen , ayant entendu la déto-
nation, a encore appelé par télé-
phone le chef de gare , M. Tschumi.
Celui-ci a ré pondu , disant qu 'il ne
pouvait donner aucun renseignement ,
mais qu 'il courait se ré fug ier à la
cave. Le temps , hélas , lui a manqué ,
puisqu 'on a retrouvé son cadavre et
celui de son f i l s  sous les décombres,
tandis que sa femme était gravement
blessée.

En outre , le transformateur élec-
trique est détruit. De nombreux p b-

teçiux métalli ques qui supportent la
ligne de contact ont été plies ou ren-
versés. Un pont de quinze mètres a
été à peu près arraché.

Le déplacement d' air a été si puis-
sant que des blocs de béton pesant
un quintal ont été lancés à plus de
cent mètres. On a aussi retrouvé , en
plein champ, des corbeilles pleines
de paquets de munitions intacts , pro-
jetés hors des galeries comme du
tube d' un canon.

Le sang-froid exemplaire
de la population
et des sauveteurs

Si la population f u t  d' abord f rap -
pée de stupeur et prise de pani que,
d' une fa çon générale , elle retrouva
rapidement son sang-froid. Les sau-
veteurs furent  f rappés  du calme avec
lequel la plupart des habitants réu-
nissaient ce qu 'ils pouvaient sauver
pour le mettre à l'abri , surtout le
petit bétail : veaux, chèvres , lap ins,
volaille. Un paysan , M. Kiinzi, qui
avait pourtant perdu sa mère, ses
deux enfants et un f i l s  adopt i f ,  est
arrivé à se concentrer pour répondre
avec netteté aux autorités qui l'inter-
rogeaient.

G. P.
(I-ire la suite en 7me page)

Une étude sur Ramuz
M. André Tissot vient de faire  p a-

raître aux éditions de la Baconniere
un beau volume intitulé C.-F. Ramuz
ou le drame de la poésie. // s 'est pro-
posé de donner an lecteur un tableau
aussi comp let que possible de la per-
sonnalité du poète vaudois ; disons
tout de suite que , tout en célébrant
sa grandeur , il a su aussi , avec le
tact qui convenait , relever ses insuf-
fisances. Ramuz est un homme qui
n'a pas eu la grandeur facile ; ce
n'est donc pas le diminuer que d'in-
diquer les obstacles auxquels son
e f f o r t  s'est heurté , les limites contre
lesquelles il est venu buter.

Dès le début , M.  Tissot défini t  avec
netteté l'attitude de Ramuz devant
le monde et devant lui-même : « ïl
éprouve jusqu 'à l'angoisse l'antino-
mie de l'existence : je suis Tout , je
ne suis Rien. Le sentiment d' embras-
ser la réalité l'exalte, celui d'être une
chose perdue dans l'infini l'écrase.
Déjà s'amorce ce mouvement d'aller
et retour , d'ascension et de retom-
bement qui est comme la resp iration
de la poésie ramuzienne. » Le drame
chez Ramuz est d' autant plus doulou-
reux qu 'à certains instants il a
éprouvé un sentiment de communion
complète avec l'Etre , avec la vie,
avec les éléments ; et ensuite il a été
ramené durement à son inexorable
solitude , et il a vécu jusqu 'à l'agonie
l'impuissance, la misère du cœur hu-
main.

Ce qui est assez bizarre , c'est que
ce drame se retrouve en quel que
sorte dans son art. Là aussi, Ramuz
a la conscience aiguë de son insu f f i -
sance ; et c'est sans doute pour la
surmonter, peut-être aussi pour la
tourner, qu 'il stylise de plus en plus ,
au risque de tomber pa rfo is dans
l'artificiel. Il cherche la totalité el
se sent incapable d'y atteindre ; en
1901, il écrivait dans son Journal :
« Je suis l 'homme du désagrégé... Le
monde m'apparaît discontinu. Par
conséquent j' en suis réduit à imagi-
ner de petits organismes aussi vi-
vants que possible , indépendants les
uns des autres , et à les laisser aller
à la queue-leu-leu , épars ou groupés ,
selon leur bon p laisir. » En ef f e t , si
Ramuz, par son impressionnisme à
outrance, a fait  ressortir, comme un
peintre , avec un extraordinaire éclat ,
les couleurs vives de la réalité , il l'a
aussi morcelée, fragmentée. Il peut
paraître regrettable que, depuis la
Vie de Samuel Belet , parue en 1913,
il n'ait p lus jamais tenté la synthèse
complète d' une vie.

Mais si Ramuz a été cn quelque
sorte un homme rivé à lui-même , s'il
a vécu « jusqu 'au désespoir l 'impos-
sibilité de faire le saut d'une pré-
sence pressentie et ressentie dans la
nature à une réalité transcendante
située hors du créé », s'il a eu la
hantise de la f o i  sans jamais po uvoir
croire, l' exemple qu'il nous donne
n'en est que plus éloquent. Tout com-
me Flaubert , il est de ces artistes qui,
peut-être parce qu 'ils n'ont pas cessé
d' en subir la tyrannie , ont toujours
gardé devant leur art une extraordi-
naire humilité. C'est là un point que
M. André Tissot , dans sa remarqua-
ble étude , a très bien su fa ire res-
sortir. P. L. BOREL.
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Scission à la C.6.T.
La scission est consommée au sein

''e la C.G.T. Les membres formant le
groupement de « Force ouvrière »
n 'ont pas voulu de la solution propo-
sée par M. Léon Jouhaux. Le chef
syndicaliste minoritaire, sans doute
par attachement sentimental à cette
C.G.T. qu 'il anima pendant de nom-
breuses années , mais aussi parce qu 'il
a toujours été et est resté un partisan
convaincu de l'unité d'action ouvriè-
re , pensait que « Force ouvrière »
devait continuer la lutte , en demeu-
rant dans le cadre de la vaste asso-
ciation des travailleurs.

Cependant , les éléments actifs et
jeunes de la minorité prouvèrent que ,
de l'in '.érieur , il était impossible de
secouer la tutelle de M. Benoit Fra-
chon. Avec le communisme, l'expé-
rience confirme chaque j our cette vé-
rité de princip e qu 'il n'y a qu 'à se
soumettre ou à se démettre. Les mili-
tants de « Force ouvrière », à une im-
posante majorité , ont donc résolu de
sortir. Et M. Léon Jouhaux , d'ailleurs ,
s'est incliné.

—^ —, —,
On assistera donc , ces jours pro-

chains , à la constitution d'un nouveau
et grand mouvement syndicaliste en
France. On ne saurait assez attacher
d'importance à cet événement. C'est
l'indice qu 'une large fraction du mon-
de ouvrier français a pris conscience,
à la lumière des récentes grèves, du
jeu essentiellement politique des com-
munistes. Elle s'est rendu compte
clairement que ceux-ci faisaient pas-
ser les intérêts d'une puissance étran-
gère avant la défense des travailleurs
nationaux. Désormais , ces derniers,
s'ils entendent continuer à lutter
vigoureusement pour leurs droits , ma-
nifestent leur désir de le faire dans
une organisation « a-politique ».

Revient-on ainsi à la situation telle
qu 'elle existait avant que le parti com-
muniste s'empare, à la faveur de la
Libération, des leviers de- commande
de la C.G.T. ? Peut-être pas tout à
fait , car la ' C.G.T. d'avant la guerre
avait déjà une tendance politique as-
sez marquée : si elle n'était pas sous
la coupe des moscoutaires, du moins
avait-elle des accointances avec le
parti socialiste et le front populaire.
En face d'elle, se dressait la Confé-
dération générale des travailleurs
chrétiens qui a gardé son autonomie
jusqu 'à présent.

On a prêté à « Force ouvrière »,
constituée hors parti , l'intention de se
rapprocher de celle-ci , comme des pe-
tits mouvements syndicalistes exis-
tant , pour former , sur le plan syndi-
cal , une « troisième force » qui , dès
lors, contrebalancerait , et largement,
l'influence de la C.G.T. communiste.

On ne peut que constater que cette
formule prend corps au moment où,
au Conseil national du parti socialis-
te, il a été question également , mais
sur le plan politique , de la constitu-
tion de la « troisième force ». De M.
Guy Mollet à M. Daniel Mayer — qui
pourtant représentaient les deux ex-
trêmes de la S.F.I.O. — on est tombé
d'accord pour enfourcher ce cheval
de bataille , qui doit être lancé, comme
on sait , à la fois contre les commu-
nistes et contre le R.P.F.

Mais , jusqu 'à présent , la « troisième
force » sur le plan politique compor-
te deux faiblesses : le M.R.P. reste
tiède et, à l'excep tion de quelques-
uns de ses dirigeants, refuse de mettre
sur un même pied le général de Gaul-
le et les moscoutaires. Deuxièmement ,
parce qu 'elle tenterait de concilier
des tendances assez contradictoires
(le collectivisme socialiste, l'indivi-
dualisme radical et le pluralisme
chrétien-social), la « troisième force »
risque bien , politiquement , de ne j a-
mais se présenter avec une doctrine
et un programme cohérents.

En ira-t-il de même sur le plan syn-
dical ? A première vue , et pour peu
que les chefs de « Force ouvrière »
aient une vue claire dc leur action ,
les chances de succès sont plus gran-
des. Si l'objectif est limité à la défen-
se des intérêts ouvriers , si les préoc-
cupation s partisanes sont réso lument
écartées , et s'il n'est envisagé en tou-
te objectivité que les améliorations
nécessaires au statut des travailleurs
la nouvelle organisation répondra a
un besoin réel de la nation.

Le syndicalisme pourra être ce
qu 'il aurait dû être et ce qu 'il devrait
être normalement : une association
de sauvegarde ouvrière dégagée de
tout p atronage politicien et de_ tout e
emprise idéologique et visant à inté-
grer les travailleurs dans la commu-
nauté nationale et dans les commu-
nautés professionnelles.

René BRAICHET.
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LONDRES , 21 (A.F.P.). — Un avion
qui aurait transporté en fraude oes
montres suisses a été « confisqué « sa-
medi par la douane anglaise a son atter-
rissage sur un aérodrome londonien.

Un avion fait de la contrebande
avec des montres suisses

L'explosion de trois dépôts à munitions
dans la région de Mitholz - Lac Bleu

constitue une véritable catastrophe

UNE NUIT D'ÉPOUVANTE DANS LA VALLEE DE LA KANDER

Neuf personnes du village, qui n'est plus qu'un amas de ruines,
ont été tuées ou sont portées disparues

De nouvelles explosions dans la journée de dimanche

Les dégâts se chiffrent par dizaines de millions
. BERNE , 20. — Comme nous l'avons

brièvement annoncé dans notre numéro
de samedi matin , c'est dans la nuit de
samedi , environ vers minuit , qu'une pre-
mière explosion s'est produite dans le
dépôt de munitions près de la gare de
la ligne du Lœtschberg Lac Bleu-Mitholz ,
explosion qui fut suivie de plusieurs
autres au cours de la nuit. Personne ne
peut s'approcher du lieu du sinistre. Le
trafic ferroviaire est Interrompu.

¦La' catastrophe a commencé vendre-
di à 23 h. 30 par une première explo-
sion, suivie dc deux plus violentes à
23 h. 35 et 23 h. 50. A 6 h. 30. une vio-
lente explosion était signalée. Entre
ces deux principales déflagrations , on
entendit do nombreuses petites explo-
sions qui se sont produites .jusque dans
l'après-midi de dimanche. L'effet de ces
explosions est catastrophique. La gare
de Lac B'cu-MIthoIz est détruite , ainsi
que d'autres bâtiments. Des malsons ont
pris feu.

Dans la région de Mitholz, il existe
un véritable danger d'explosion do pro.
itectllea dn tous genres , aussi a-t-on éta -
bli an barrage autour de la localité.
Le trafte par ronto* et" par rail entre
Frutigen et Kandersteg est interrom-
pu» Les premiers secours ont été ap-
portés à la population civile. Toutes
les opérations sont placées sous la di-
rection do l'administration fédérale du
matériel de guerre qui tr -'vnli ie en

étroite collaboration avec les autorités
du canton , des communes ct dc la li-
gne Berne-Lœtschberg-Simplon.

Trois tués et six disparus
Malheureusement , l'explosion a fait

des victimes. Ont été tués : Hans Tschu-
mi- chef de gare à Lac Bleu-Mitholz ,
son fils Hans-Ulrieh ct Mme Marie
Trachsel-Kratzer . qui est morte de
frayeur. Sont portés disparu : Mme An-
neliese Kiinzi ct ses deux petits en-
fants Samuel ct Louise Kiinzi ainsi
qu'un enfant adoptif, Christian Kiinzi.
Le père, M. Kiinzi , a eu la vie sauve.
Sont également pbrtés disparus le garde
du dépôt Karl Karst et sa femme. Ve-
ren-i Knrst. Six blessés sont à l'hôpital
de Frutigen.

Le chef du département militaire fé-
déral , qui s'est rendu samedi sur les
lieux de la catastrophe, ct les représen-
tants des autorités présents, ont expri-
mé aux familles dee victimes ainsi
qu'aux corps constitu és leurs condo-
léances et ont tenu à expri mer leur re-
connaissance à la population .pour leur
courage et leur dévouement.

Le dénit de mnnitinns oui a exn 'osé
comprend huit magasins, dont trois au
moins ont sauté.

Une nuit d'horreur
Toute la région autour du Buhlstutz ,

en-dessous de Kandersteg, jusqu 'aux

abords du village de Kandergrund , est
semée de projectiles non éclatés et en-
tièrement inaccessible. Les maisons de
Mithol z ont été abandonnées en hâte par
leurs habitants. La plupart des maisons
sont plus ou moins détruites et partiel-
lement atteintes par le feu de bombes
incendiaires. La station de Mitholz est
rasée. Des enfants ont brûlé comme des
torches vivantes. Et il a été impossible
d'aller à leurs secours.

Les habitants racontent que des ger-
bes de feu sortaient de l'intérieur des
rochers. Ils ont été obligés de quitter
en hâte leurs maisons sommairement
vêtus, parfois en chemise, pour fuir
dans la forêt , afin de gagner Kander-
grund , en se frayant un passage dans
une épaisse couche de neige.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Ci-contre : M. Kobelt, conseiller fédéral, chef du département militaire , et
M. Grimm , conseiller national et directeur du chemin de fer Berne-

Lœtschberg-Simplon , sur les lieux de la catastrophe.
Ci-dessous : Ce qu 'il reste d' un immeuble du village de Mitholz.

PBT I TS B'CHOS
LE THEATRE

* Le cabaret zuricois le « Cornichon »
devait entreprendre une tournée de re-
présentations à Vienne. Mais il doit
renoncer à son projet parce que l'auto-
rité de censure russe a interdit le sketch
«-Entre Whisky et Vodka » qui est lo
numéro capital de la tournée.

* Dans un hôtel de Montreux est dé-
cédé, à l'âge de 72 ans, M. Saint-Georges
de Bouhélier , auteur dramati que, poète
et critique français.

Stéphane-Georges de Bouhélicr-Lepel-
lctier , dit Saint-Georges de Bouhélier ,
était né à Rueil , en Seine-ct-Oise , en
1876. Il débuta à moins de 20 ans par
de courts essais, puis , quel ques années
plus tard , fit paraître notamment « Les
éléments d'une Renaissance française »,
« La route noire », « La tragédie du nou-
veau Christ », « Des passions de l'a-
mour », «La victoire ». «Le carnaval des
enfants » est l'une de ses œuvres les
plus émouvantes. Elle a été jouée à plu-
sieurs reprises à la Comédie française.
Avec « Œdi pe, roi de Thèbes », il s'est
efforcé d'adapter à la formule shakes-
pearienne la tragédie de Sophocle. L'une
de ses dernières œuvres dramati ques est
une grande fresque révolutionnaire inti-
tulée « Le sang de Danton ».

LES ARTS
* A l'occasion de l'exposition de Noël ,

les prix suivants ont été décernés : ler
prix de peinture ex-aequo : Max von
Miih lenen et Albert Schnyder ; 2mc prix
à Hans Schwarzenbach ; sculpture : ler
prix Marcel Perincioli ; 2me prix Peter
Siebold.

LES LETTRES
* Le Prix littéraire des doux magots

a été attribué à M. Yves Malartic , âgé
de 35 ans, pour son livre « Au pays du
Bon Dieu *, qui raconte l'histoire d'un
j eune nègre américain. C'est le premier
roman du lauréat qui était connu jus -
qu'à présent pour ses traductions d'œu-
vres anglaises.

LA MUSIQUE
* Les Semaines musicales internatio -

nales de Lucerne auront lieu en août,
l'an prochain.

Les concerts symphoniques seront
exécutés par l'orchestre du festival ,
composé des meilleurs musiciens de tou-
te la Suisse.



Le passage disputé

FEUILLETON j
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

IE O M A AI
par 4

Lloyd C. Douglas
traduit de l'anglais par Claude Moloyne

» Ceci vous place dans une situa-
tion délicate comme étudiants. Toute
votre éducation tend à vous rendre
les promoteurs de la civilisation. Et
plus nous sommes civilisés, plus nous
nous appauvrissons physiquement. Il
est certain que la civilisation nous
vaut beaucoup de profits ; mais elle a
aussi développé chez nous des habitu-
des qui ont pour effet  que nos dents
sont défectueuses, ainsi que nos yeux ,
nos oreilles, notre nez et nos bron-
ches. 'Nous possédons encore d'an-
ciennes glandes qui avaient leur im-
portance, autrefois , mais qui sont un
danger, actuellement. Je répéterai
donc que vous devez étudier l'homme
comme vous étudieriez

^ 
une pauvre

machine qui ne peut même pas sup-
porter son propre poids très long-
temps ; vous en êtes la preuve, puis-
que vous vous asseyez , à l'âge de
vingt-trois ans, pour alléger votre
poids. Quand vous en aurez soixan-

te-trois, des parents attentionnés vous
suivront avec une chaise. Il vous res-
tera peut-être encore quelques années
à passer ici-bas. Au cours de votre vie,
il se peut que vous soyez devenus sa-
ges, nobles ct renommés. On vous au-
ra aussi enlevé vos amygdales et vo-
tre appendice ; peut-être aussi un
rein. Vous porterez des fausses dents
et des lunettes et peut-être un cornet
pour vous aider à entendre... Je dé-
sire que vous entriez au laboratoire
d'anatomie avec l'idée qu'une_grande
partie de ce que vous verrez n'est pas
comme cela devrait être. Les organes
vitaux étaient à l'origine destinés à
fonctionner dans une autre position.
Oubliez tous ces boniments qui trai-
tent de l'homme comme ayant été fait
à l'image de Dieu. Ce n'est pas vrai,
et ce n'est guère flatteur pour ce-
lui-ci. Tous ceux qui désirent croire
à ce genre de choses font mieux de
rester hors de la salle de dissection.

» Mais — pour vous remonter le
moral — si le laboratoire d'anatomie,
dans lequel vous serez bientôt intro-
duits, n 'est pas l'endroit à rechercher
pour les parfums et les croyances
dans les contes de fées, il est au
moins honnête, ce qui ne peut être
dit des salles de conseil ou des gale-
ries d'art ou des cathédrales. Vous
êtes ici pour trouver la vérité. Une
fois qu'un fait est suffisamment prou-
vé, vous devez l'accepter malgré sa
laideur, malgré vos souhaits que cela
ne fût  pas, mal gré qu 'il soil en vio-
lente coiilradiction avec ce que vous
pensiez auparavant et que vou s préfé-

reriez continuer à penser. Et ne com-
mettez pas l'erreur de croire que la
preuve suffit. Plus d'un savant, à six
pieds sous terre, souffrirait les ago-
nies des damnés s'il pouvait revenir
aujourd'hui et dire quelques-unes de
ses propres remarques dogmatiques,
que de nouvelles découvertes ont ren-
dues, depuis longtemps, absurdes.
Rappelez-vous que, jusqu'à ce qu 'on
ait prouvé le contraire d'une théorie
— quelque fantastique qu'elle vous
paraisse sur le moment —; on doit lui
accorder le respect dû à toute propo-
sition qui pourrait être prouvée... une
fois. >

Tubby termina cette phrase d'un
ton emphatique qui signifiait qu'il
avait tout dit. Il leva les yeux ct con-
sulta le visage qui l'avait contrarié.
Les yeux étaient grands ouverts. Ils
étaient vivement intéressés et pro-
fondément absorbes. Tubby se mo-
quait bien de ce qu 'ils pensaient. Il
les détestait. Le gaillard avait besoin
d'une leçon. Ouvrant un grand regis-
tre sur la table d'autopsie, le profes-
seur — revenant à son humeur rail-
leuse — ricana :

» Maintenant, si vous le voulez bien,
nous allons faire l'appel. Chacun se
lèvera quand je dirai son nom, de fa-
çon que je puisse l'identifier et aussi
pour que vous puissiez faire connais-
sance entre vous...

» John Wesley Beaven... Levez-vous,
s'il vous plaît , John Wesley, où que
vous soyez, et que l'as emblée vous '
voie. » '

Un mouvement se produisit dans le

rang supérieur. Des visages amusés se
tournaient de tous les côtés dans cette
direction. Les sièges craquèrent et les
souliers crissèrent. Tout le monde se
réjouissait de voir comment un étran-
ger réagirait sous ce genre de persi-
flage.

Un beau et grand jeune homme, res-
semblant à un Viking, s'était levé et
attendait ce que le spirituel anatomis-
te allait lui servir. Les petits yeux de
Tubby brillèrent de satisfaction. Il
humecta ses lèvres du bout de sa lan-
gue pendant qu 'il réfléchissait à la
meilleure manière de punir le galopin
qui lui avait fait passer une si mau-
vaise heure. Polissant méticuleuse-
ment son pince-nez, il consulta la co-
pie au carbone de l'inscription de
Beaven.

» Je remarque, John Wesley, que le
premier collège que vous avez fré-
quenté est une petite institution ver-
tueuse, occupée principalement à la
confection de prédicateurs méthodis-
tes. Ceci , ajouté à votre nom , me fait
soupçonner que vous venez d'une fa-
mille pieuse. Nous devrons nous tenir
sur nos gardes et veiller à notre lan-
gage. J>

Tubby attendit les ricanements,
mais la classe semblait vouloir déve-
lopper un sentiment de compassion
dont presque tous auraient besoin
avant la fin de l'heure.

— Merci , Monsieur, répondit res-
pectueusement Beaven.

L'ombre d' un sourire parcourut la
salle. Il était évident que Tubby
n 'avait pas réussi à désarçonner le

nouveau venu. Il creuserait un peu
plus profond.

— Je suppose, John Wesley, que
vous avez beaucoup pensé aux âmes.
Il y a un prix , ici, pour la dissection,
qui révélerait la présence récente
d'une âme. Peut-être voudrez-vous es-
sayer de le gagner ?

— Peut-être, dit Beaven sans se
troubler. De combien est-il, ce prix ?

Tubby n 'était pas préparé à répon-
dre à cela et la classe s'égaya, espé-
rant que la réplique de Beaven serait
prise en riant.

— Je crois que nous pouvons si-
gner le chèque en toute sécurité, Mon-
sieur Beaven , et vous laisser inscrire
la somme... Et maintenant, comme fils
de la vraie foi , vous croyez sans doute
à la résurrection du corps. Pensez:
vous que ce soit très convenable de
votre part d'exiger de votre Dieu
qu'il assemble à nouveau les corps
que vous hacherez en petits morceaux
dans notre antre charnel ?

Beaven eut un sourire candide et
naturel qui se communiqua à la
classe.

— Cette dernière mobilisation n'est
pas de mon ressort, Monsieur, répon-
dit-il. Je suppose que celui dont
c'est le travail doit les prendre com-
me il les trouve.

C'était du goût des étudiants et ils
se lancèrent des regards amusés.

— Sans doute, dit Tubby sèche-
ment. Si vous aviez pris le temps de
formuler une réponse plus intelli-
gente , vous auriez fa i t  la remarque
que si Dieu avait pu les créer, il

n'aurait pas de peine à les recréer.
— Merci, Monsieur, convînt John

Wesley.
La classe rit dc nouveau; mais avec

un peu d'appréhension. Ce pauvre
diable , qui avait si bonne mine, de-
vrait faire attention ; Tubby commen-
çait à se fâcher.

— Mais vous avez la croyance,
n'est-ce pas, Monsieur... (Tubby se
pencha sur ses papiers pour retrou-
ver le nom) Beaven , qu 'au dernier
jour la trompette retentira et que les
morts se relèveront intacts '?

— Ma foi , Monsieur, répondit Bea-
ven après une courte pause, il faut
être large d'esprit. La théorie semble
fantastique , mais — on n'a pas en-
core prouvé le contraire.

Un rire général fusa, il était amical
quoique un peu nerveux. Le courage
de Beaven les réjouissait , mais quel-
que chose les avertissait que c'était
une pure folio. Tubby fi t  semblant de
sourire, les lèvres serrées.

— Je vois, Frère Beaven , que vous
le croyez. Cela vous sera d'une aide
précieuse pendant vos recherches
ana tomi ques. Vous aurez l'occasion
quand il fera très chaud , de trouver
un réconfort dans la pensée, qu 'en
définitive, les corps sont incorrupti-
bles.

La classe trouva cette saillie assez
spirituelle et rit un peu. Tubby, ainsi
encouragé, reprit sa vieille arro-
gance ; il fixa un regard courroucé
sur sa victime et poursuivit ses atta-
ques.

(A suivre)
K

Nous cherchons une

employée de bureau
pour tout de suite, ou date à convenir. Travail indé-
pendant, emploi stable. Faire offres, accompagnées de
copies de certificats et références, en indiquant pré-
tentions de salaire et date d'entrée sous chiffres
P. X. 37062 L., à Publicitas, Lausanne.

Enfin ff \£ E Ç
des _ 9  W% I mmW

à des prix populaires
et pour toutes les bourses

Skis d'enfants ^Ê Kjg SOavec fixations |f Vffl |
depuis ¦ 'WmW

Skis pour
adultes avec

fixations à câ- R3S3 ___tÊÊ
blés et arêtes jgg\ sBam *.

en acier IlO-B
depuis ^mW mS& B

Skis suisses S.A.
Noiraigue ni. 94132

SCHENK, cycles, 15, Chavannes,
(dépôt) tél. 5 44 52, Neuchûtel

NIEDERHAUSER, cycles,
32. Grand-Rue (dépôt) tél. 615 31 Peseux

¦ 
: 

:

Nous cherchons

pour notre service de comptabilité
une habile

sténo-
dactylo

pour la correspondance allemande et
¦ française. Demoiselle, sachant la

sténographie dans les deux langues
aura la préférence.

Georges Fischer Société Anonyme
Schaffhouse

La belle et bonne
ĵtf àk maroquinerie

s'achète chez

/lAA&n-O^JLAÂx>i-*-Q/L

Rue de la Treille — Neuchâtel

|$o?Ë  ̂ Etrennes
! I pS| unies !
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chaudes /
pour messieurs

Chemise grand sport i %nCJJ
en beau croisé molletonné, pur coton M M mmm
à carreaux, exécution soignée . . . mmf rnm

Chemise de sport unie 9*9 SAflanellette croisée, pur coton, col m M *HJ
tenant souple et baleiné m a M m M

Chemise de ville Jjtr±jf* :
en coton de belle quali té , col tenant , N 8C S|l
mi-dur, de très bonne coupe, unie ou I "¦ m U
à rayures . . . . . . . .  t . , mm %mw

If * ***?  
 ̂ Neuchâtel

Le magasin est ouvert sans interruption de 8 h. à 19 heures

Fabrique d'horlogerie du Vignoble
neuchâtelois cherche,

HORLOGER
COMPLET

DÉCOTTEUR
Place stable et bien rétribuée pour j
horloger qualifié. Faire offres sous I
chiffres P. 11221 N., à Publicitas S.A., I

'. la Chaux-de-Fonds. î

mSSÊSBÊSi S ——BBBBS— ^ »̂

VI11EJE JS NEUCHATEL
Ordures ménagères
Jeudi 25 décembre 1947 : pas dé service.
Jeudi 1er Janvier 1948 : pas de service.
Vendredi 2 janvier 1948 : pas de service.
ce qui occasionne les changements de services sui-
vants :
les services normaux des : sont reportés au :
mercredi 24 décembre matin : 24 décembre après-midi
Jeudi 25 décembre matin : 24 décembre matin
mercredi 31 décembre matin : 31 décembre après-midi
Jeudi 1er Janvier matin : 31 décembre matin
vendredi 2 janvier matin : 3 janvier matin
vendredi 2 janvier ap.-mldl : 3 Janvier matin
samedi 3 Janvier matin : sans changement

Neuchâtel, le 20 décembre 1947.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Service de la voicrle.

A vendre, dans localité dn Vignoble

maison de six logements
avec boucherie-charcuteri e et maga-
sin de tabac. Très bonne situation.
Maison d'excellente construction.
Rendement très intéressant. — Pour
tous renseignements, s'adresser a
l'étude du notaire Louis Paris, iï Co-
lombier.

Entreprise de publicité à Zurich cherche

STÉNO DACTYLO
très habile, ayant pratique de tous les travaux de
bureau, possédant à fond le français et l'allemand.
Offres manuscrites avec prétentions, copies de certifi-
cats et photographie sous chiffres S. A. 7908 Z., aux
Annonces Suisses S. A., Zurich.

, L_ 

^a&S H A LU A
J^^^^^LmÈaT  ̂ Les nouveaux modèles
^^^^^W^  ̂ sont arrivés de Suède

AGENCE EXCLUSIVE POUR LE CANTON

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAUX $

 ̂
Téléphone 5 

38 84 
NEUCHATEL Bassin 

10 
B

Encore quelques compositions

trains LIONEL
américains à Fr. 195.—

AINSI QUE DIVERS ACCESSOIRES :
RAILS, CROISEMENTS, AIGUILLES,

VAGONS, GRUES, GARES, ETC.,
chez

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
V Seyon „ NEUCHATEL

Pour les fêtes
] BEAUX CHOIX DE

cyclamens, primevères
obeonica et malacoïbès

Sujets de Noël et petits sapins
FRITZ COSTE p0?gm5S 45

Docteur Richard
absent jusqu'au

12 janvier

DOCTEUR

ALF. C. MATTHEY
s'absentera

dès mercredi
24 décembre

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 • NeucliateJ
ACHAT - VEN TE

ÉVALUATION
DISCRETION

MANTEAU DE FOURRURE
taille 42-44, « Opossum
guanaco » brun, k vendre
poux cause de double em-
ploi. Bas prix. S'adresser
rue des Sablons 30, 2me
étage, Neuchâtel.

Pour vos repas —
de fêtes

toutes les conserves —
en boites,

de 1res marques
Asperges 
;n branches, ou pointes
Champignons 

de Paris
Chanterelles 
—i Homards
Crevettes 

Langoustes

Zimmermann S.A.

Bois en grumes et sciages
Nous sommes acheteurs de toutes essen-
ces feuillus, aussi en sciages chêne,
orme, noyer, cerisier, tilleul , poirier,
plane, acacia et verne, sapin menuiserie
et II/Hlme choix, 18-60 m/m. Offres avec
liste de cubage et détails des épaisseurs,
choix et quantités

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Téléphone 6 41 47 — CORTAILLOD

£7aêacA "QuiÀtyro

flH^fei bien
ffl^^^« garni

^ f̂ iM  Berthold
py^^vr^ V^ l Prêtre .

Ct deux f iai de h SEYON 14
Gtbix-duSHan/œr

A vendre un excellent

PIANO
brun, cordes croisées, ca-
dre en fer, un

ACCORDÉON
Italien, chromatique, re-
gistres, un petit
fourneau à pétrole
le tout en parfait état et
très avantageux. — De-
mander l'adresse du No
8T5 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une machine
k coudre

« EIna » '
neuve, pour cause de
double emploi. — Deman-
der l'adresse du No 906
au bureau de la Feuille
d'avis.

A votre service —
Vins de

Porto 
rouges et blancs

sept marques 
de Fr. 3.30 à 9.50

Malaga 
trois marques

depuis 10 ans d'âge —
de Fr. 4.40 à 6.—

Vermouth 
sept marques

de Fr. 4.60 à 8.80 
- prix de la bouteille
+ verre 

y compris timbre
escompte et Ica. 

Zimmermann S.A.

Sommelière
cherche place, de préfé-
rence en ville. ^Adresser
offres écrites à A. S. 940
au bureau de la Feullle
d'avis.

Mécanicien
de .

précision
jeune et assidu, cherche
place. Adiesser offres écri-
tes, avec indication du
salaire, à H. S 926, au
bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune fille. 20 ans, sa-
chant cuisiner et tenir
un

ménage
cherche place dans fa-
mille. Faire offres sous
chiffres 600 J. W., poste
restante, Neuchâtel.

Deux employés dispo-
sant d'heures de loisir
demandent n'Importe quel
petit

travail à domicile
Adresser offres écrites k
V. J. 914 au bureau-de
la Feullle d'avis.

Jeudi 18 décembre, en-
tir© 17 h. 30 eit 18 h., per-
du en ville, une
montre de dame

La rapporter ocxntre ré-
comipense au poste de po-
lice.

Magasin d'alimentation
cherche

première
vendeuse

bien au courant de la
branche, et une

vendeuse
débutante, éventuelle-
ment. — S'adresser par
écrit sous chiffres P 7655
N à Publicitas, Neucha-
tel.

On cheirche pour un
remplacement de quel-
ques sec-naines, dans un
ménage soigné de trois
adultes, une

PERSONNE
expérimentée et sachant
cuisiner. Entrée commen-
cement de Janvier. Per-
sonne désirant rentrer
chez elle le soir serait
aussi prise en considéra-
tion. Faire affres écrites
avec prétentions sous
chiffres A. P. 941 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ' ville
cherche

employée
ou débutante

Faire offres sous
chiffres P. 7546 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou k
convenir, un bon ou-
vrier

SERRURIER
S'adresser & Linder et
Vessaz, Pommier 2, Neu-
châtel, tél. 5 26 93.

Nouvelle entreprise, s'installant à Neuchâtel,
cherche

mécanicien-outilleur
j eunes manœuvres

ouvrières
ou débutantes. Travai l propre et facile, bien
rétribué. — S'adresser , à partir du samedi
20 décembre, Rocher 23, Neuchâtel,
FABRIQUE ROBERT S. A.

MAGASINIER
est demandé par industrie de Cofom-
bier. Faire offres en indiquant âge
et prétentions de salaire sous chif-
fres P. 7681 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

BOUCHERIE
Je cherche à louer, ou éven-
tuellement à acheter, bon com-
merce. — Adresser offres écri-
tes à L. E. 934 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de Saint-Aubi n cherche

emp loyée de bureau
ayant de l'initiative et capahle da
travailler indépendamment pour
correspondance française et alle-
mande. Faire offres écrites en indi-
quant prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffres O. E. 943 au
bureau de la Feuilte d'avis.

Jolies chambres pour
messieurs sérieux avec:
bonne pension. Télé-
phone 5 215 09, Favarge 57.

Deux
jeunes gens

cherchent pour le S Jan-
vier, une chambre -k deux
lits ou deux chambres k
un lit, sans pension. —
Offres k M. Panna'tler,
case 10596. Neuchâtel.

Demoiselle cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

Début de Janvier. — Of-
fres k Bell S.A., Neuchâ-
tel, tél. 5 20 Ol.

F. RICHARD, confiseur,
& Neuchfttel , demande k
acheter

maison
ou k louer locaux pour y
Installer sa confiserie -pâ-
tisserie -tea-roçaa sans al-
cool.

Chambre meublée pour
monsieur ou demoiselle.
Pourtalès fl , 3ms à- gau-
che. S'adresser après 19
heures. Emma Burgi.
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£ Milieux de chambre y_
k Bouclé dcssins modernes'. d,p*s 128.— ¥
J Moquette colon dessins Smy

de
npeùis 1 75.— J

£ Moquette laine belle qualité depuis 295.— J
j£ Passages j
£ Coco Jacquard 16 mèt e -j  ̂ 9.80 $
A Bouclé poils de vache lc SSS 17.25 *
-  ̂ Descentes de lit -Jf
* Bouclé grand choix de dessins* depuis 14.90 j
î Moquette coton dessins depuis 22.50 ï
£ Moquette laine belles qualitfeuis 24.— i
* Couvre-pieds satin broché 

àe^s 33.50 y
£ Couvre-lits satin b oché -  ̂98.— JS Couvertures de laine depuis 33.60 5
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^uis 5.90 J
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A vendre d'occasion
pour cause de double
emploi

manteau
en astrakan

avec col vison, taille 42,
valeur Fr. 4000.— céd<
pour Fr. 1500.—. S'adres.
ser à Mme Bonifas, chei
Mme Boitel , Areuse.

Baillod A.
Neuchâtel

A vendre un Joli

traîneau
à cheval à quatre places
chez Adolphe Comtesse, i
Bevaix.

Montres
et bij oux

chez

Rue du Seyon 5

La marque
mondiale

MyScj M iXOJlM t) î lH

Dépositaire pour
Neuchâtel :

W. GASCHEN
c AU CEP D'OR »

l 11, rue des Moulins

¦ Pour la
pleine réussite —

de vos
hors-d'œuvre —
vous y ajoutez notre
Mayonnaise -—

américaine à
Fr. 2.20 le bocal 

de conserve

ZÉmmermann S.A.

Achetez vos

SKIS
k la

maison de confiance
Cycles et sports

A. GRANDJEAN
SAINT-HONORÉ 2

NEUCHATEL
Prii rvantaRcux

OFFREZ...
...une gravure ancienne
C'est un cadeau de bon
goût... Voyez notre choix.
Nous nous chargeons
d'encadrer vos estampes.

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

CADEAUX

M 

Jumelles à prismes
Baromètres
Thermomètres
Boîtes de compas
Boussoles

Etuis à lunettes de luxe et courants
Prix avantageux chez

A H-J -KA  DCDDCT opticien-spécialiste
Hltllie rCnnC I Epancheurs 9, Neuchâtel

FRUITS ET MIEL DE WAVRE
POIRES (caisses d'environ 10 kg.)

« Beurré d'Hardenpont », qualité supé-
rieure, maturité échelonnée sur un mois

le kg. Fr. t.—
2me choix Fr. -.60

« Curé », bonne variété pour la table et le
ménage le kg. Fr. -.60

POMMES (caisses d'environ 10 et 20 kg.)
« Cox's orange Pippin », la meilleure des
variétés so conservant jusqu'en février-mare

le kg. Fr. 1.20
2me choix Fr. ..70

MIEL de notre récolte
le bidon de 2 kg. net Fr. 15.5 0

Emballage soigné - Caisses fermées - Franco partout

Bruno Rœthlisberger *Çg$g FR(Sp7A5RSîT>
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A LA BELETTE
¦ SPYCHER & BOEX - Seyon 12

LINGERIE pour DAMES
CHEMISES DE NUIT

LISEUSES
COMBINAISONS

PARURES 2 PIÈCES
MODÈLES RAVISSANTS

v _ J
¦9 Toute la |m

MUSIQUE
chez

LUTZ
I Croix-du-Marché I

NEUCHATEL
Toujours

grand choix
en

Musiques
k bouches

I Instruments, etc. I

Cadeaux utiles :

PLUMES
RÉSERVOIR

Parker, depuis Fr. 30.—
Swan, » » 30.—
Waterman, » » 27.50
Evcrsharp, » » 27.50

etc., à la
PAPETERIEBm£

Place du Port

Pour vos cadeaux :
choisissez une liqueur
do première qualité :
Bénédictine - Bols
Chartreuse - Merry
Marie Brizard
Vieille Cure
Cointreau - Berghof
Kirsch . Rhum
Cognac - Pruneaux
Mirabelles
Framboises, etc.

MRGRSIt. E.M0RTHIER

(WHlft

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN
f

BIEDERMANN

vt
BIEDERMANN

BIEDERMANN

^_t0r

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL

I g AU CEP D'OR
l|» Moulins 11 - Tél. 5 32 52
ÊBm Willy Gaschen NEUCHATEL

m KM Pour les fêtes... superbe choix !
f&fH M CHAMPAGNES - MOUSSEUX

ASTI - FRESA - NEBIOLO
PISI BARBERA - BRACHETTO
fc^* ORVIETO
iWBLi ... ainsi que l'article que vous
F39n  ̂ cherchez !

Un radio qui a du succès
et qui fait plaisir

EMERSON
quatre lampes, le plus petit, le
plus léger, en matière «plastic»
incassable, d'un prix raisonnable.

Cadeau toujours apprécié chez <

AlPORRET- RADÏC
\M/ SPECIALISTE
^7 Seyon , NEUCHATEL

Collectionneu rs
(Timbres-poste)
pour vos achats de

classeurs, albums, catalogues
adressez-vous au spécialiste

¦=SSSS© Chs.HUGUENIN| \__ y tfi

//ï/r T̂ERREflUX 7
-4u/l7 NEUCHATEL
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EVERSHARP 11 M
Stytos avec plume en IlH
or racée depuis Fr. 17.50 lin 'f ~ M
à Fc 70.- porte-mines llfl
automati ques assortis dès VH M

ACIER INOXYDABLE

VOYEZ NOTRE QUALITÉ
COMPAREZ NOS PRIX

BEGUIN SJ/PERRIN Ĵfom

2 PLACER P U R R V

| Cadeaux appréciés et bon marché
Offrez une belle boîte de 50 ou 100

cigarettes (nombreuses marques)
ou

un caisson de 10, 25 ou 50 excellents
cigares, bouts tournés, grand choix dans

tous les prix
Pipes Ropp - Briquets Dunhill

et autres marques

i Magasin de cigares F, PASCHE
 ̂

vis-à-vis de la 
poste, Neuchâtel i
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Tout au long de l'année 1948. de nom-
hreuses manifestations sportives se dé-
rouleront sous le signe da Centenaire.
Dans sa dernière séance, le comité des
sports, présidé par M. Bertrand Grand-
j ean, a définitivement arrêté la liste
des compétitions admises.

La première en date est fixée au
4 janvier, aux Verrières ; il s'asrit des
©ourses relais jurassiennes organisées
par le giron jurassien des olubs de
ski. La dernière de l'année sera le
meeting du Centenaire organisé par le
Boxing-club de la Chaux-de-Fonds. dans
la seconde quinzaine de novembre. Le
nombre des participants annoncés dé-
passe les six mille.

Voici la liste des manifestations :
Janvier. — 4. Courses relais de ski

aux Verrières.
14. Tournoi de hockey sur glace, sé-

rie A. à la Chaux-de-Fonds.
16 au 18. Championnat suisse de bil-

lard, lre catégorie, à la Chaux-de-
Fonds.

24 et 25. Concours de ski du giron
jur assien, aux Brenets.
.. Février. — 8. Courses de patrouilles

militaires à ski, par l'Association suisse
des sous-offs. à la Ohaux-d«-Fonds.

13. Demi-finales flu championnat suis-
se de boxe, à Neuchâtel.

20 et 21. Tournoi de hockey sur glace
de ligue nationale, à Neuchâtel (la date
dépend des Jeux olympiques).

Mars. — 1er. Concours de patinage,
à Neuchâtel.

Avril. — Championnat cantonal de
cross-country, à Fontainemelon.

Mai. — 16. Tournoi de tennis, à Neu-
châtel.

Journée cantonale des sociétés de
gymnastique hommes, au Locle. .

Rallye radio-auto, à Neuchâtel.
30. Grand prix cycliste sur route, au

Locle.
Juin. — 6. Course internationale de

côte de la Vue-des-AIpes.
13. Grand prix cycliste professionnels,

à Neuchâtel (circuit des Beaux-Arts).
12 et 13. Championnat suisse à l'épée,

à Neuchâtel.
13. Journée des sections de l'Associa-

tion neuchâteloise de gymnastique, à
Travers.

20. Fête romande de lutte, à la Chaux-
de-Fonds.

Championnat romand des cyclistes mi-
litaires, à Neuchâtel.

Championnat suisse d'athlétisme
lourd, au Loole.

Tournoi de l'Association neuchâte-
loise de football.

Juillet. — Tir cantonal, à la Chaux-
de-Fonds.

Rallye national motocycliste, à Co-
lombier.

Semaine de la voile, à Neuchâtel.
18. Championnat suisse de grand fond

de natation (traversée du lac de.Neu-
châtel).

Rallye automobile du T.C.S.
Tournoi international de football, à

Neuchâtel et à la Ohaux-de-Fonds.
Août. — 8 ou 15. Concourt! de sau-

vetage sur le lac, à Saint-Biaise.
15. Fête cantonale à d'artistique, à

Serrières.
29. Concours des pêcheurs à la traîne,

à Neuchâtel.
Fête cantonale de gymnastique aux

nationaux, à Cortaillod.
Championnat cantonal de décathlon

(lieu pas désigné).
Septembre. — 2. Championnat canto-

nal d'athlétisme des policiers, à Neu-
châtel.

12. Concours hippique, à la Chaux-
de-Fonds.

26. Epreuve d'orientation de l'A.C.S.
Novembre. — Meeting de boxe, à la

Chaux-de-Fonds.
Ne sont pas encore fixées les dates

des manifestations suivantes :
Tournoi de hockey sur terre, à Neu-

châtel .
Circuit neuchâtelois cycliste pour

amateurs, à la Chaux-de-Fonds.
Match du Bail Trapp-olub, à Haute-

rive.

Sont encore prévues les manifesta-
tions suivantes réservées à la jeunesse:

Camp cantonal des eclaireurs et
éclaireuses, les 5 et 6 juin , à Saint-
Biaise.

Journée cantonale des pupilles gym-
nastes, le 20 juin, à Neuchâtel.

Tournoi de football pour équipes ju-
niors.

Cross neu châtelois à l'aveuglette, le
26 septembre.

Les vainqueurs recevront, en plus des
prix habituels prévus par les organisa-
teurs, une distinction spéciale, grande-
médaille avec cordon vert-blanc-rouge
pour les individuels, channe neuchâte-
loise pour les équipes. A chaque mani-
festation , une délégation du comité pro-
noncera quelques mots de circonstance
et remettra les distinctions du Cente-
naire.

Les sportifs auront donc ainsi une
large part dans les manifestations du
Centenaire et le programme nous laisse
prévoir une belle activité sportive tout
au long de 1948.

Les manifestations
de Tannée du Centenaire

Lausanne Sports bat Grasshoppers par 2 à 1 (1-0)
Nettement sup érieur sur un terrain enneigé

(c) A la suite de sa victoire à Genève,
Lausanne Sports voit augmenter ses ac-
tions.

En dépit du temps hivernal — il neige
et le terrain est recouvert d'une couche
épaisse — le public est monté très nom-
breux à la Pontaise. Il est juste de le
remarquer aussi : Grasshoppers à l'af-
fiche, dimanche, est un adversaire qui
« rend », sportivement et financièrement
parlant. D'entrée de jeu , les Lausannois
ne perdent pas leur temps en vain
préambule. Ils attaquent en ligne par
petites passes à ras de neige et alertent
fréquemment le gardien Talew. Celui-ci
doit intervenir à plusieurs reprises à
la suite de tirs précis ; d'autres passent
à un rien des poteaux.

Après un quart d'heure de supériorité
totale, Nicolic conclut victorieusement
une descente de sa ligne. De son aile il
surprend Talew, qui voit la balle entrer
sous la barre transversale.

Fortement encouragée par la galerie,
la ligne d'attaque vaudoise sème la pa-
nique dans la défense de Grasshoppers,
où le gardien retient un tir très dur
d'Eggimann.

Les Zuricois ont peine à desserrer
l'étreinte. Néanmoins, leurs contre-atta-
ques sont assez vivement menées. Sur
1 une d'elles, Hug a l'occasion de se dis-
tinguer en retenant un coup franc tiré
par Bickel l'aîné, puis en intervenant
avec brio sur des percées du même et
d'Amado.

Ces attaques éclaircies, les Lausannois
poursuivent leur domination et territo-
riale et technique. Des tjrs terribles sont
retenus par la science du gardien zuri-
cois. Puis voilà un fait grave. Dans les
seize mètres , l'arrière Rickenbach retient
de la main. Tirée par Bocquet, la balle
frappe le montant  ct rentre dans le jeu
sans autre casse pour Grasshoppers aux
abois, néanmoins (huit corners ont été
tirés en faveur des Lausannois contre un

au cours de la première manche) il y a
un retour offensif des visiteurs quelques
minutes avant la pause.

A la reprise, les Lausannois font jouer
Eggimann, blessé, à l'aile gauche, Ma-
this devenant centre-demi. La partie est
plus partagée. Les Lausannois sont qua-
tre hommes seulement en avant , tandis
que, prenant des risques, leurs adver-
saires renforcent la ligne offensive. Al-
lons-nous assister au classique quart
d'heure zuricois quand, ainsi que cela
s'est produit en l'occurrence, après avoir
été dominés, l'équipe se détend tel un
ressort et reprend un avantage qu'il n'a
pas mérité en somme ?

On eut tout loisir de se poser la ques-
tion en assistant à quelques détentes
ful gurantes de Bickel ou d'Amado. A la
20me minute, les prénommés, qui étaient
aux aguets, trouvaient l'ouverture favo-
rable où loger la balle au bon endroit.
Pour Lausanne, tout était à recommen-
cer. Sans se décourager, les Vaudois sur-
montèrent leur passagère défaillance.
Derechef , les assauts des Maillard ,
Nicolic et -Cie leur valent un on-
zième corner. Tirée par Eggimann, la
balle parvient à Nicolic. Avec une belle
maestria, le Yougoslave fait un sort à
la balle, facilité en cela par une erreur
de Talew. Avec son but d'avance , Lau-
sanne Sports retrouve de l'allant et la
partie, émaillée de péri péties diverses,
redevient d'un intérêt soutenu. Des scè-
nes homériques se déroulent tour à tour
dans les deux camps , car la neige ne
laisse pas de provoquer de nombreux
loup és, chez les défenseurs, d'où des si-
tuations ultra-délicates de part et d'au-
tre. Mais, en fin de compte, ce sont les
Lausannois qui accusent un avantage
marqué en même temps que ses avants
se livrent à une grande démonstration.
Mais c'est par 5 buts de différence que
les Lausannois auraient dû remporter
le morceau.

Le Neuchâtelois Hubert Patthey
fait le meilleur temps

de la journée

AUTOMOBILISME

Beau succès de la course de
côte Sierre-Montana

La plus grande manifestation auto-
mobile de cet hiver a été organisée
dimanche avec grand succès par la
section valaisanne de l'A.C.S. Les orga-
nisateurs avaient réuni uno grande
quantité de concurrents ; néanmoins en
dut regretter plusieurs défections, en
particulier celles de Chiron et de Veu-
turi.

C'était ia première fois que Ton
voyait les bolides s'aligner sur la nei-
ge, qui a mis tous les coureurs à égali-
té. La virtuosité et le courage ont dé-
partagé les concurrents.

Cette compétition a permis à M. Hu-
bert Patthey, de Neuchâtel, d'accomplir
un exploit peu ordinaire : avec sa M.G.
sport il a établi le meilleur temps de
la journée, en battant même les gros-
ses voitures de course de 1500 cm3.

Toutes nos félicitations à ce coureur
dont on n'a pas encore oublié les suc-
cès au Grand prix de la Blécherette,
à Lausanne.

Rappelons que la distance Sierre-Mon-
tana était de 14 km. 500.

Voici les principaux résultats :
Course militaire : 1. Bugnon, Moudon,

sur Peugeot, 18' 58" 6.
Voitures tourisme jusqu'à 1100 cmc : 1.

Arlettaz, Orsières, BUT Viat, 16' 32" 2 ; 2. W.
Triverio, Sierre, sur Simca ; 3. Renaud,
Cortaillod , sur Simca, 17' 68".

Plus de 1500 cmc : 1. Berger, Lausanne,
sur Citroën, 16' 26" 8.

yoiturcs sport jusqu'à 1100 cmc : 1.
Senn, Bâle, sur Plat , 17" 46" 8.

De 1100 a 1500 cmc: 1. H. Patthey, Neu-
châtel, M.G., 15' 2" 8, moyenne 58 km. 018,
meilleur temps absciu de la journée ; 2.
Ranzini, Italie, sur Lancia, 16' 27" ; 3.
De Wustemberger, Genève, sur M.G., 17'
11" 6.

Pus de 1500 cmc : 1. Barlett, Angleterre,
sur Mercury spéciale, 4 litres, 15' 14" 6,
moyenne 57 km. 292 ; 2. Marty, Montana,
sur Delahaye, 3 litres, 15' 41" 8 ; 3. Schlff-
mann, la Souste, sur Alfa-Roméo, 16'
45" 4.

Course jusqu'à 1100 cmc : 1. Taruffi ,
Italie, sur Cisitalla, 15' 59" 4, moyenne
54 km. 664.

De 1100 à 1500 cmc : 1. de Graffenried ,
Fribourg, sur Maserati, 1500 cmc à com-
presseur, 16' 19" 95/100 ; 2. Ruggieri , Mi-
lan, sur Maseratl , 1500 cmc à compresseur;
3. Hurzeler , Zurich, sur Maserati, 1500
eme à compresseur.

La suite de notre chronique
sportive se trouve en quatriè-
me page.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30. Les Hauts de Hurlevent.
Studio : 20 h. 30. Entants sans parents.
Apollo : 20 h. 30. Jupiter , fils de Flicka.
Palace : 17 h. Le mariage de la princesse

Elisabeth. 20 h. 30. Le gardian.
Théâtre : 20 h. 30. Tanger.

Toujours un beau choix !
... et un choix qui mérite votre confiance. Vous trouverez chez moi l'appareif
que vous cherchez, aux conditions les plus favorables. Venez vous rendre compte
vous-même de mon grand choix. Je vous conseillerai volontiers, sans engagement
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MEDIATOi PHILIPS £OM£T AUIS ?AULASD

»AD10NI NIESEN PHH.CO J TJI& CEAETZ DESO

AOA EMERSON PARAMOUNT EOMAC *-' ORION ^̂
Magnifi que choix d'appareih à p iles et p iles-réseau

_fi&KgummmmmjmwB^^mrs ^' vous êtes exigeant,
sg!$z M essayez le discophone

(m\ Wm Perfectone.
a BW>)"T!}g--C6ii( JjP^SBfflBlttiîr ' nm S I1 garantit une audition parfaite,
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...De merve illeux cadeaux !
Aspirateurs Hoover, appareils électriques, coussins chauffants,

cafetières électriques, fers à repasser, grilîe-pain, etc.
Trains électriques, lampes solaires à rayons ultra-violets,

lampes infra-rouge, etc.
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* *Vous trouverez dès aujourd'hui la
source des poteries d'art, des por-
celaines peintes aux motifs origi-

naux, des bibelots à
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~ A beaux cadeaux

f  Noël j oyeux!
Gants de laine
Gants de peau
Echarpes et carrés
de laine ou de soie
Mouchoirs et pochettes
LES PLUS BELLES FANTAISIES

DANS TOUS LES COLORIS

m** i""* NEUCHATEL
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Un p arf um
de marque

est toujours un
cadeau apprécié
Grand choix au

SALON DE COIFFURE

EUGÈNE
sous l'hôtel du Lac *

Tél. 5 2126

Pour vos
cadeesrax
en gurit
pèlerines, manteaux,

fausses-manches, tabliers
en tous genres, des arti-
cles pour grandes person-
nes et enfants.

Pantalons d'enfants. On
se charge de la répara-
tion de tous ces articles.
Une seule adresse : Maga-
sin de cigares chez Noldy,
Ecluse 23, Neuchâtel.

G r â c e  à s o n
outillage moderne

à s o n
grand choix

de caractères
à s o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

Electricité

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

Etrennes pour

I 

faire plaisir et
rendre service

!
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Ds| |̂̂^ î(J ^r-w leurs papas

^̂ ^̂^̂  ̂ # NO. 00 0 1 2  3

^̂^̂^̂  ̂
Fr.6.50 13.50 23.50 39.5061.50

LE FO O TBALL S UISSE

Belle victoire de Lausanne sur Grasshoppers — Bâle résiste
à Granges — La série noire de Cantonal continue

Iiigue nationale A
Lugano - Cantonal, 4-0
Lausanne - Grasshoppers, 2-1
Bâle - Granges, 2-2
Berne - Locarno, renvoyé
Bienne - Young Fellows, renvoyé
Zurich - Servette, renvoyé
Chaux-de-Fonds - Bellinzone, renvoyé

La journée d'hier f u t  véritablement
un dimanche d'hiver ct le football
paraissait légèrement déplacé. En li-
gue nationale A, quatre matches sur
sept ont été renvoyés. .

On avait spécialement aménagé le
terrain de la Ponlaise et la grande
rencontre Lausanne-Grasshoppers a
pu avoir Ueu. Les foo -lballers vaudois
ont terminé glorieusement l'année
1947 en battant leur vieux rival
Grasshoppers . Dorénavant , Lausanne-
Sports peut être considéré comme un
sérieux candidat au titre de cham-
pion suisse.

Les deux autres parties concernent
les clubs en p éril. Bâle a accompli
l'exploi de résister à Granges, il ga-
gne ainsi un point f o r t  précieux.

Lugano a pu s'of fr ir  un appréciable
cadeau de Noël aux dépens de Can-
tonal qui a dû se présenter avec de
nombreux remplaçants et dont la si-
tuation s'aggrave de semaine en se-
maine.

MATCHES BOTS
O L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Ch.-de-Fonds 12 8 2 2 34 20 18
Lausanne 13 7 3 3 29 20 17
Bellinzone 10 6 3 1 25 9 15
Bienne 11 6 3 2 17 13 15
Servette 12 6 3 3 27 19 15
Grasshoppers 13 5 5 2 40 27 15
Granges 13 6 1 6 28 31 13
Locarno 10 5 1 4 20 17 11
Berne 12 5 1 6 13 22 11
Young FeH. 11 4 2 5 19 17 10
Lugano 13 4 1 8 13 25 9
Bâle 13 1 6 6 13 25 8
Zurich 12 3 1 8 21 32 7
Cantonal 13 1 2 10 16 35 4

Ligue nationale B
Aarau - Zoug, 4-2.
International - Nordstern, 1-3.
Urania - Bruhl , 2-0.
Lucerne - Young Boys (renvoyé).
Schaffhouse - Concordia (renvoyé).
Thoune - Chiasso (renvoyé).
Saint-Gall - Fribourg (renvoyé).

Urania s'est vengé de son échec de
dimanche dernier en venant à bout
de la coriace, équipe de Bruhl.

En revanche, l'autre club genevois,
International, a dû baisser pavillon
en face  de Nordstern.

Enf in , Aarau a cueilli facilement
deux points en jo uant contre Zoug.

Coupe suisse
Central - Gardy, 3-1. Central rece-

vra Grasshoppers.

MATCHES BUTS
O L U B S  J. G. N. F. P. C. Pts

Chiasso 12 9 1 2 29 14 19
Urania 13 9 1 3 30 41 19
Fribourg 12 6 4 2 27 16 16
Bruhl 13 7 2 4 30 20 16
Aarau 13 6 4 3 23 18 16
Nordstern 12 6 1 5 24 24 13
Lucerne 12 5 2 5 23 22 12
Young Boys 12 3 5 4 23 19 11
Saint-Gall 12 4 2 6 18 18 10
Internationa] 13 3 4 6 18 23 10
Concordia 12 5 — 7 18 28 10
Zoug 13 3 4 6 20 28 10
Thoune "' 11 2 4 5 9 24 8
Schaffhouse 12 — 2 10 10 37 2

La neige provpque le renvoi
de nombreux matches

Lugano - Cantonal 4 à 0
(Mi-temps : 1-0)

Les Neuchâtelois se présentent avec
une équipe qui compte de nombreux
remplaçants. On remarque avec plaisir
la rentrée de Brupbacher.

Le terrain est recouvert d'une neige
gelée ; les Tessinois s'y adaptent plus
rapidement que les bleus. La première
mi-temps est assez équilibrée et elle se
termine sur un léger avantage de Luga-
no. La seconde partie du jeu montre que
les Bianconeri sont mieux préparés phy-
siquement que leurs adversaires. Ils
prennent peu à peu un net avantage,
facilités par l'inexpérience de nos ar-
rières, qui ne forment évidemment pas
une défense de ligue nationale A.

Cantonal : Losey ; Bastardoz, Bache-
lin ; Carcani, Frangi, Gauthey ; Guil-
laume, Brupbacher, Morgenegg, Ebner,
Bouiller.

Le samedi anglais
Première division : Aiston Villa -

G-rimsby Town 2-2 ; Burnley - Ports-
mouth 3-2 ; Chelsea - Blackpool 2-2 ;
Everton - Blaokburn Eovers 4-1;
Huddersfiedd Town - Derby County 2-1;
Manchester United - Mlddlesbrough 2-1 ;
Preston North End - Liverpool 3-3 ;
Sheffleld United - Chartton Athletic 1-1;
Stoke City - Bolton Wanderers 2-0.

\̂ 9 * /*w // a ouvert sa fenêtre au soleil !
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DIMANCHE 28 DÉCEMBRE
A MONRUZ

Championnat suisse
de hockey sur glace

Young Sprinters-
- Grasshoppers

' Vous êtes déçu de votre
club de football

Vous ne serez jamais déçu de votre
colff£iur

Georges HAUSAMAU
Le coiffeur jeune pour les jeunes
Vous serez vite et bien servis. Trois
coiffeurs h votre disiposition ; on parle
français, allemand, italien et anglais

Kue des Moulins 27 (côté Ecluse)
Neuchatel . Tél. 5 37 0G

TIR

(c) Un tir décentralisé de la police
suisse, auquel participait notre corps
cantonal , a ou lieu au cours de l'été
1947.

Sur les 3500 tireurs qui participaient
à oette joute, le cpl Ruchat , avec" 165
points (72me) et le plt Russbach, 165
points aussi (94mo, se sont vu décer-
ner l'insigne-couronne.

Ont obtenu la mention : le capitaine
Matthey, 164 points , le gendarme Le-
bet . 163 points, et l'appointé Lebet, 163
points.

Nos policiers neuchâtelois
bons tireurs

LES S POR TS



LOTERIE
EN FAVEUR DE

L'HOSPICE DE LA COTE
GOiCEUIS

Tirage du 15 décembre 1947
13 332 661 999 1334 1700 2132 2369 3089
17 333 665 1000 1340 1706 2140 2645 3090
39 336 666 1007 1346 1709 2146 2693 3093
43 337 667 1013 1347 1717 2147 2720 3112
44 339 671 1019 1349 1731 2150 2753 3115
46 345 688 1028 1350 1751 2152 2781 3144
51 350 696 1029 1355 1754 2158 2790 3156
52 353 700 1040 1360 1759 2164 2803 3164
57 369 705 1061 1366 1766 2200 2816 3179
69 371 715 1067 1367 1775 2201 2817 3183
72 373 721 1068 1378 1780 2218 2823 3184
78 378 725 1070 1386 1783 2228 2858 3199
82 384 730 1071 1390 1786 2232 2865 3204
86 385 732 1072 1392 1790 2236 2876 3213
87 391 736 1073 1416 1802 2239 2879 3223
91 393 741 1074 1423 1804 2241 2881 3228
99 394 747 1077 1428 1815 2251 2882 3238
100 404 749 1084 1437 1836 2280 2883 3249
122 415 758 1097 1440 1848 2284 2897 3251
132 426 761 1101 1441 1849 2326 2907 3265
133 443 767 1103 1459 1850 2337 2911 3268
134 445 773 1108 1466 1864 2371 2925 3272
137 450 785 1127 1469 1870 2373 2927 3287
146 452 789 1136 1479 1874 2384 2929 3293
174 462 802 1143 1482 1895 2393 2933 3294
175 467 805 1146 1485 1896 2399 2934 3296
181 471 822 1147 1493 1916 2401 2942 3307
183 486 830 1151 1503 1917 2416 2948 3311
191 488 840 1156 1514 1924 2421 2951 3312
204 493 842 1163 1528 1937 2425 2952 3313
206 494 843 1194 1532 1940 2450 2953 3316
211 503 847 1200 1541 1960 2480 2959 3320
213 512 849 1203 1546 1969 2487 2962 3329
216 524 851 1210 1548 1971 2493 2963 3333
219 526 853 1213 1559 1979 2496 2968 3335
221 530 860 1233 1574 1997 2497 2978 3346
224 532 875 1238 1578 1998 2503 2979 3350
225 549 887 1241 1592 2000 2510 2993 3388
230 556 889 1242 1595 2006 2512 2996 3394
237 567 896 1243 1601 2007 2536 3000 3396
245 574 900 1245 1604 2031 2538 3002 3408
253 577 901 1253 1607 2048 2539 3006 3415
264 588 902 1267 1609 2051 2541 3017 3417
271 599 909 1272 1613 2059 2552 3020' 3425
290 603 919 1276 1617 2060 2560 3021 3436
291 607 937 1281 1628 2064 2573 3024 3443
296 609 941 1282 1636 2079 2581 3042 3451
302 616 958 1302 1638 2082 2590 3050 3457
304 617 965 1312 1642 2083 2592 3051 3459
307 633 972 1317 1646 2090 2598 3078 3462
316 638 977 1322 1648 2094 2604 3079 3475
325 648 978 1323 1649 2105 2630 3087 3485
331 657 982 1327 1675 2119 2633 3088

Les lots peuvent être retirés auprès des dnmes qui
ont vendu les billets Jusqu'au 15 juin 1948 ; passé
cette date. Ils resteront la propriété de l'œuvre.

¦ H
Pour les f êtes I

grand choix en

Porc fumé
Langue de bœuf
Rosbif
Veau - Porc - Bœuf
Jambon cuit

Saucissons et
Saucisses au foie extra

aux prix les p lus
avantageux

Boucherie-Charcuterie

BERGER-HÂCHEN
-\

flUFÎ* SUCCÈS GARANTI ct en deux
Ht EU moi<j seulement, vous apprenez
l'allemand, l'anglais, ou l'italien. Prépa-
ration d'examen^ pour emplois fédéraux
en quatre mois (Cours du jour et du soir.)

ÉCOLES ,

TAME
NEUCHATEL . Concert 6 - Tél. 518 89

Lucerne, Zurich, Bellinzone.

-l iiiBIH
JT CO RSET D'O R

Rosé Guyot

Bue des Epancheurs 2

I MESSIEURS

S m- Un cadeau -aa
que vous aurez p laisir à off r i t

à une dame et qui f era
honneur à votre goût est

incontestablement une jolie

9 COMBINAISON charmeuse indémaillable

UNE GARNITUR E chemise et pantalon

UNE CHEMISE DE NUIT e
ou-?***

nue DAI DF nF RA--S l>ure soie que vous
UNE i AlnE Ut UHW trouverez chez nous

dans tous les P«x

u j—— «-»» f Notre rayon de corsets, corselets
Hl6Su3niB5 ¦ et soutien-gorge

I est au grand complet , au plus bas prix !

TIMBRES-ESCOMPTE 5 % S. E. N. J.

VINS
la bouteille

Neuchatel . 3.— à 4.40
Vaudois . . 2.65 à 3.75
Valais . . . 2.75 à 6.40

-f- verre
Beaux choix de vins fins

MAGA SIN E.M0RTHIER-

CpAeo,
A vendre superbe

accordéon diatonique
nacrolaque, sept demi-
tons, avec coffre, un gra-
mophone portatif « Pail-
lard » à l'état de neuf ,
très avantageux. Deman-
der l'adresse du No 876
au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre belles

NOIX
chez Fritz Galland, Bou-
dry. tél. 6 42 82.

r 
 ̂

~>

GRAND CHOIX

BEGUIN SJPERRIN^JLi 
M

x̂  2 PLACEE P U R R V
V. /
r 

^

Pendule neuchâteloise le Castel
100 % fabrication neuchâteloise

chez

H. PAILLARD
HORLOGERIE - SEYON 12 - NEUCHATEL

V J

La voiture qui tient la cote,
montage suisse de précision

¦/ V  V\ *¦

Type 66, quatre portes, Sedan, Fr. 14,000.—
+ Icha

DISTRIBUTEUR

Garage PATTHEY a FILS
Téléphone 5 30 16 Neuchâtel - Manège 1

LES CON CERTOS
MOZART Concerto de piano en ut mi-

neur (K 491). Soliste : E. Casadesus.
Columbia LX 762/65

Concerto de piano en mi bémol majeur
(K 271). Soliste : W. Gieseking.

Columbia LX 659/62
BEETHOVEN Concerto de piano No 4.

Soliste : W. Gieseking.
Columbia LX 847/50

Concerto de piano No 1.
Soliste : W. Gieseking.

Columbia LX 631/34
GEIEG Concerto de piano en la mineur.

Soliste : W. Gieseking.
Columbia LX 631/34

LISZT Concerto de piano en mi bémol. So-
liste : W. Gieseking.

Columbia LX 181/82
Concerto de piano en la majeur. So-
liste : Egon Pétri.

Columbia LX 737/39
BEAHMS Concerto de violon en ré ma-

jeur. Soliste : Ginette Neveu.
« Voix de son Maîtma » DB 6415/19

MOZART Concerto de piano en mi bémol
majeur. Soliste : Edwiin Fischer.

« Voix de son Maître » DB 2681/84
TSCHAXKOWSKI Concerto de piano No 1.

Soliste : Vladimir Horowitz.
€ Voix de sou. Maître » DB 5988/91

^
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Après-ski beige
garni daim brun, C- 7C Qf|
doublé agneau ¦ '« IUIOU

pewiard!
im im
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f nous avons acheté o

gj nos alliances chez °
t> -i

Î @ !
EkACE l'U Uli Y, NEUCHATEL, TEL. SIS  ai W
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i* **"
m ' *¦ - — M

j  -fcBTfOtrTBltfB OBPÊVRERrE HO R LOGER TE-^

piiiieiiiiiiiiigriiiiiiiii ij a

F Ai \̂x O l=!taj -L/U . se procurez un beau pi
M Cadeau qui fait toujours plaisir 'J|

iii C'est à la lit

1 Halle maraîchère I
M Ed. Hugli Chavannes 13 Neuchâtel I
1 APÉRITIF S S I
H Vermouth rouge « Isa » vieux . . . .  3.80 [g]
pli Vermouth blanc « Isa » et « Bellardi » 5.50 Ma
p] Malaga doux doré, 5 ans 4.50 [§§]
ilà Malaga supérieur, 10 ans 4.80 Lfj
m Mistella foncé (remplace le malaga) 3.70 Jm
If Mistella doux doré 3.30 Bï-j
p Porto vieux « Seller's » rouge et blanc 4.20 [f§]
tg Amer Girard, Amer Picon, Bitter Dennler, lll

Diableret, Campari, Suze, Rossi, etc. iBj

I LIQUEUR S I
Jm Rhum de la Jamaïque et de la pi
kf| Martinique 11.— L?j
m Kirsch pur extra 45° 14.50 Jm
Lfi Marc du Valais très vieux 7.— k?i
Jm Marc de Neuchâtel 6.— fm
m Lie du Valais 7.50 LfJ
Jm (très bonne pour frictionner) fm

Si Eau-de-vie de pomme, extra 4.50 H
*âi Cognac aux œufs . . . 11.50 f _é[
f f - j  Cognac, f ine Champagne, armagnac Wi
Jm Grand choix en liqueurs f ines Jm
L?J Hubertus, Grande Gruyère, Senglet, etc. M

É VINS I
ijf i Montagne supérieur 1.65 [=!
lll Algérie très vieux 1.90 rll
i=J Chili supérieur 2.50 ipj
fâj Grand choix en -vins blancs de Neuchâtel 1945 III
\m la meilleure année p
>Vf J Verre en plus K_f i
fsa Voyez aussi notre vitrine Chavannes 17 f__\_\

L=J Vu les prix extrêmement bon marché, aucune livraison 1=1
lll à domicile l|i
tai Attcfltmii* ¦ Pour faciliter la vente, l'impôt sur le chiffre fm:=i HlieniiVn ¦ d'affaires EST COMPRIS dans tous nos prix =1m LMigniliSSiiiigiiiiiiiiiB

Tante Hélène
aumlre l'appartement de sa nièce Peggy et s'étonne fort que tout soit si ner ,
si brillant et gana un grain de poussière. Tout est impeccable en effet : les
parquets comme s'ils venaient d'être posés, les meubles -comme s'ils sortaient
des mains de l'ébéniste. Même dans la cuisine, nulle tacbe ni trace de doigts-
et pourtant, 11 y a des enfants dans la maison. Comment Peggy, maman et
ménagère moderne, qui n'a pas d'employée de maison, réussit-elle ce tour de
force : avoir un Intérieur toujours brillant de propreté ? Son secret ? Elle
emploie le Brillant Parktol, qui nettoie et polit tout k la fols, sans paille de
fer ni encaustique. Sans tarder davantage, essayez vous aussi le Brillant

Parktol qui supprime la poussière et épargne du temps et des peines.
La bouteille originale Fr. 3.80, l'estagnon de 5 litres Pr. 17.50 (Icba et
récipient en plus). A Neuchâtel dans les drogueries autorisées et au dépôt
général : Droguerie G. Perrin, place Purry. Tél. 5 26 96. Fabricant: Scbœrer
& Co, Zurich.

Spécialité de SUPPORTS sur mesure très légers
fgk G. DESPLAND

(v ^&SuNk Bottier - orthopédiste

*̂ |S§b̂  BEVAIX
*̂  Tél. 6 62 46

NOMBREUSES RÉFÉRENCES
On se rend à domicile

MANTEAU
DE FOURRURE

Astrakan, neuf , taille 42-
44, de toute beauté, coupe
moderne, à vendre. Prix à
convenir. Tél. No 5 49 9S,
Neuchâtel.

A VENDRE
d'occasion

un manteau d'hiver, pure
laine, très bon état, pour
hommes, taille 1 m. 80, un
pantalon saumur noir,
taille 1 m. 80, une padre
de souliers de skis No 45.
— S'adresser Crêt-Tacon-
net S4, ler étage, télépho-
ne 5 40 42.

f ">i

CHAVANNES 4
Tél. 5 43 35

Toutes fournitures
pour la chaussure

Magasins Meier S. A.
Chianti k prix réduit ,
qualité extra , vin rouge
Valpolicella, d'Italie, vin
rouge du Chili, une spé-
cialité.

A venare un

manteau
de fourrure

en mouton doré, k l'état
de neuf , taille 40, ainsi
qu'un banc d'angle en
noyer. S'adresser • k Mme
Pianca , route de Plapeyse
No 23, Colombier. Télé-
phone 6 32 78. 

UNE GHOPINE de Vermouth
gratis pour achats de
20 fr., dans les magasins
Meier S. A., et les cinq
bouteilles de Neuchâtel
blanc à 11 fr.

MANTEAU DE FOURRURE
gorges de « rat musqué »,
taille 42, neuf , brun fon-
cé, à vendre au plus of-
frant. — Adresser offres
écrites à J. M. 891 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A vendre d'occasion

patins vissés
No 29. avec souliers noirs,
No 42 en parfait état
(homme) ;

habit de soirée
complet frac, état de
neuf , belle coupe, tissu
de qualité (haute taille).
Demander l'adresse du No
850 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

eau de cerise
de la Béroche. première
qualité. — S'adresser à
Louis Porret Fresens, tél.
6 72 8il.

*-™ vuus procure
des vacances joyeuses

agÈaZZ'.aiïr  ̂ épargnez
7®wr dés maintenant

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

L Bârenplati 9 - Berne J

^__m&^_W___w__

Moulins 19 Tél. 5 24 17

VINS FINS français
appellation contrôlée

Mâcon
Fr. 3.50 la bouteille

Beaujolais -
Fr. 2.90 la bouteille

Châteauneuf
du Pape

Fr. 2.50 la bouteille
Verre et Ioha en plus

Timbres escompte
Mme JACOT

Canadiennes I
belle coupe ra- I

I élan , doublées 1
J mouton

ilidîclWd
1 S[/ ,ilS i °E IHOflUL sa
\m  ̂ . TÉLÉPHONE S 16 1t, Ë

-̂• N e u e  H A t E 1-aT

f \

Cadeaux utiles

f *fl

' ̂ -̂w*ttr&S~^v ^̂ ~r b̂^"̂

h-%1 ^tr*v 5*
Pyjamas chauds
Pyjamas légers

pour messieurs

Bel assortiment en pur coton
et superbes dessins

à des prix avantageux

Sair&ie-
Petitmettei
Chemisiers m RUE DU SEYON

NEUCHATEL
¦- wt

Les grandes pensées viennent du
coeur. Vous saurez entendre l'appel
que vous adresse une fois encore

Pro Juventute.

Bougies
(ne coulant pas)

Fr. 1.60 net le paquet
MAGASIN E.M0RTHIER

CKmHQ,Ĵ N̂ E UCH ATEL *̂-̂

BEAUX
ENSEMBLES

Echarpes et cravates
en toutes teintes,
depuis Fr. 7.90

Au Gagne-Petit
Mlle M. Loth - Seyon 24 a

Neuchatel btanc -
1946

ZIMMEKMAST Jî —
par 10 bouteilles
Fr. 33. h verre —

moins 5 %
timbre escompte 

ica compris

Zimmermann S.A.
PIANO

à vendre, très bas prix. —
Demander l'adresse tlu No
942 eu bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme honnête
et solvable oherche k em-
prunter

Fr. 700.—
Rembourseanent et Inté-
rêt à discuter. — Adresser
offres écrites k B. E. 904
au bureau de la Feullle
d'avis.

ORCHESTRE
de Pantaiiieir, trois musi-
ciens, genre musette,
oh-srdhe engagement pour
les fêtes de l'An. —
S'adrresseT k : orchestre
Antonio, Pontarlier , télé-
phone No 26.

Qui prêterait à Jeune
ménage momentanémenit
dans la gêne, la somma

de Fr. 3500.—
H*-mhouisemient eit Inté-
rêts selon entente. Le ma-
ri travaille dans l'admi-
nistration ; ce ménage est
d© grande honnêteté et
peruit fournir les meUleucra
renseignements. — Adres-
ser offires écrites à F. M.
944 au bureani de la
Feuille d'avis.

Accordéon
et batterie

disponible pour le 2 jan-
vier. — Adresser offres
écrites k A. B. 945 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



f Pour les fêtes
O Jambon fumé
0 Noix de jambon fumées
(0 Palettes fumées
0 Côtelettes fumées

O Salamettis
O Salamellis
O Salami suisse et
O Salami italien

O Langues de bœuf fraîches____. j  j  i r salées ou

 ̂
Langues de bœur fumées

O Jambon cuit
O Charcuterie assortie

I O Ris de veau
I O Quenelles de veau

O Veau roulé
O Cuisseau de veau
O Rognonade de veau
O Filet mignon de veau '

O Côtelettes d'agneau
O Gigot d'agneau

O Rôti de porc
I O Bœuf lardé
I O Roastbeef

PREMIER CHOIX, chez

IR Margot
I SEYON 5 Tél. 514 56

Ĥ ^POT 
-̂ ~-^^— — pP  ̂ ,̂  > f̂ji
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BBB^BââHl Madame, vous cherchez un CADEA U ^̂>s?^^-:l?î LJArl^^^
de bon goût... et de qualité

^_ŵ ^^0ff ^L̂__ Alors... n 'hésitez p as, visitez tes magasins spécialisés

^J/ »* 0ù vous trouverez le plus grand choix en
PORCELAINE - CRISTAUX - CÉRAMIQUE D'ART - COUTELLERIE - ARGENTERIE

 ̂
et de belles f antaisies

Beauté...
...OÙ QUE VOUS REGARDIEZ

t N e  

manquez pas L'occasion et 
aillez voir l'exposition de Noël

au Louvre. Liberté entière de
contempler, d'adandirer, de se '
renseigner sur tous les articles
récemment importés de New-
York, sans aucune obligation

n Eue H OTELV J

• ¦ 
£SSSS ^

!!
m̂̂ ~̂____________

H. PAILLARD
RUE DU SEYON 12 - NEUCHATEL

POUR LES FÊTES
Beurre de table « Floralp », qualité extra

Fr. 1.— les 100 gr.
Beurre de table danois, qualité extra

Fr. 1.— les 100 gr.
Beurre de cuisine, qualité la, 95 c. les 100 gr.
Beurre fondu , qualité la, Fr. 1.21 tes 100 gr.
R.-A. STOTZER - rue du Trésor

• f — m w tm m x n  ¦ nu ¦¦¦ ¦ 
^
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W A beaux cadeaux

f  Noël j oyeux!
JAQUETTES DE LAINE

PULLOVERS ou ENSEMBLES
modèles de sport ou de ville

Un choix magnifique à des prix abordables

B ¦liiiwijiiiiiiiiiiiiiiiii.yHiwimniuMUMii

APÉRITIFS
Vermouth
rouges et blancs
Marsala
Madère
Sherry
Porto
rouges et blancs
Malaga
Etc.

MAGASIN E.MORTHfEft

(PMI
Une jolie —,

photo
de vos enfante
causera toujours
une Joie profonde.
Adressez - voua au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget - 3, pL Pnrry
NEUCHATEL

Passeports
Travaux de qualité.

Pour votre cave
ei vos cadeaux :
— les vins doux

r- en
marques choisies.
Vins de Malaga —

Vins de Porto
de dix ans et moins —
— dans les deux sortes
Vins et cidre sans
alcool 

Zimmermann S.A.
La Maison du

café — 

Bûches
Pives
Tourtes
Entremets
Glaces

Un pain délicieux...
PATISSERIE DES

CHAVANNES 16

Pour vos hors-d'œuvre ^Ë̂ k

0M Charcuterie fine ^m
jÊ& $$  Pâtes de viande, aspics » g
j$£g| au jambon, ris, cervelles a
|@| et langues de veau »

##$& Grand choix de volaille §s W
•-S&&& e* de lapins frais M \W

• ¦ m\nÊJmk s B̂mu
S w  a m- j S m s Z m a à T s ^ ^rtMmn ŝaWtm a Vw£n 9̂t 3N 7̂̂ ^k.
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m m "A • ¦ -i "-» '*¦ r̂ msrz ^̂ W- jtfjkM'^^

L» mstyi* <fvnlnv«ll Ŝ^̂
mtmmUKKtimmi r-fm-jnérv

Aux Docks
Temple-Neuf 20

Tél. 5 34 85

ATTENTION !.
Son prospectus va être

placé dans votre boîte
aux lettres I

DU CHOIX
DES PRIX

DE LA QUALITÉ
P. WENKER.

SOLIS

ne sont pas
soumis aux restrictions

Source de chaleur

Ŷ -~JP4l,J't{uci£é. \

Êau*iiriiH:*î iy

LE CAFÉ CUBAIN
sera certainement votre

CAFÉ DE FÊTE
Fr. 3.25 la livre

MAGASIN E.M0RTHIER

Qd-Wl^^NH UCH ATHC^*-**

S AU CEP D OR
I Moulins 11 - Tél. 5 32 52
mM NEUCHATEL

m HU Pour les fêtes...
M ;fà superbe choix I
m H CHAMPAGNES-MOUSSEUX

ASTI . FRESA - NEBIOLO
^™™ BARBERA - BRACHETTO
&f f é 4. ORVIETO

ÊgfiiK
' •¦• ainsi que l' article que

 ̂
- vous cherchez.



(Suite de la quatrième page)

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse
de ligue nationale A

Davos - Young Sprinters 9-0
Arosa - Bâle, 12-6.
Davos - Berne, 10-5.
Zurich - Young Sprinters 12-1

Davos bat
Young Sprinters 9 à 0

(3-0, 1-0, 5-0)
Orilco à une entente entre les diri-

geants flo Davos et ceux do Young-
Sprintere, le forfait des Neuchâtelois
a été annulé et remplacé par un match
do championnat disputé samedi matin
à Davos.

Nos hockeyeure furent-ils éprouvés
par leur voyage ct le brusque change-
ment d'alti tude 1 Toujours est-il qu 'ils
étaient dans un jour néfaste et qu'ils
no laissèrent pas une- grand e impres-
sion aux Grisons.

Aidés par leur excellente préparation
physique ct technique , les « éternels »
champions suisses prirent sans trop de
difficultés l'avantage et Cook. Bibi

Torriani et les frères Diirst marquè-
rent un nombre de buts qui reflètent
justem ent la disproportion des forces.

NOUVELLES OLYMPIQUES

La participation du Canada
et des U.S.A. au tournoi

de hockey sur glace
La radio canadienne a diffusé samedi

nn communiqué dans lequel est traitée
la question de la participation du Ca-
nada au tournoi olympique de hockey
sur glace. Le problème de la constitu-
tion d'une équipe canadienne est loin
d'être réglé car plusieurs joueurs sont
indisponibles ; d'autre part , l 'immense
majorité des bons jou eurs canadiens ne
peut participer aux jeux car ils ne
peuvent être considérés comme ama-
teurs.

L'équipo de l'American Ice Hockey
Association est définitivement consti-
tuée et l' avion pour Saint-Moritz a été
commandé à la fin do la semaine pas-
sée. L'expédition américaine compren-
dra 12 a 15 joueurs, dont 5 du Collège
do Darmoutli et 2 do l'Université do
Yalo.

LES S P ORTS

Zurich but Young Sprinters pur 12 ù 4
APRE S  UN MATCH D R A M A TIQ UE

(1-0, 6-3, 5-1)

Zurich : Banningor ; Boller , Ernst ;
Rossi , Gugenbuhl , Urson : Hauser, Loh-
rer, Biel er.

Yonne Sprinters : Perrottot ; Othmar
Delnon , Tinembart ; R. Delnon, H. Del-
non , Bianchi ; Stitzol , Rugger.

Cotte partie no commença pas sous
des augures favorables pour les Neu-
châtelois : les joueurs so ressentaient
encoro de Jour voyage de la veille, Gre-
ther était empêché do jouer par ses
obligations professionnelles et. au der-
nier instant , on apprenait quo Franco
Rossi avait manqué son train à Milan...
Othmar devrait donc so replier à la
défense et il faudrait modifier tout
lo système do jeu habituel.

En revanche, Zurich , qui ne brille
pas Tiarticulièrement cette saison, ali-
gnait une équipe complète et comptait
bien offrir  une nette victoire à son pu-
blic.

Les quelques rares supporters neuchâ-
telois présents craignaient donc le pire,
mais lo match leur apporta rano surpri-
se : les « orange et noir s> ne se- laissaient
pas faire et , jouan t avec mordant, ils
tenaient facilement en respect leur ad-
versaire. Co fut mémo eux qui eurent
les plus belles occasions de marquer ,
mais rien no passa et l'on pensait que
co premier tiers temps so terminerait
sur un score nul , lorsque quelques mi-
nutes avant la fin , Bieler put glisser
le puck dans les filets neuchâtelois.

La supériorité numérique do Zurich
devait, malheureusement, jouer son rô-
lo et, au début du second tiers, Young
Sprinters , cn dépit de toute sa volon-
té, no peut résister aux assauts des Zu-
ricois qui marquent rapidement quatre
buts par Hauser, Urson , Boller et Loh-

rer. A cet instant , un choc se produisit
entre deux des frères Delnon ; Othmar
reste étendu sur la glace et doit être
transporté au vestiaire. On apprenait
bientôt qu 'il était touché assez grave-
ment au ménisque.

A peine le puck est-il remis en jeu
que lo Dr Ernst l'envoie dans la cago
de Perrottot. Mais la volonté des Young
Sprinters n 'est pas ébranlée et la fin
du tiers temps les voit assiéger Bàn-
ninger et tour à tour Roto . Bianchi et
encore Roto diminuent l'écart du score,
alors que Bieler, de son côté, réussit
un but plutôt chanceux.

Au début du derniers tiers, Bieler et
Boller parviennent encoro à marquer.
Mais les Neuchâtelois no désarment pas
et ils réussissent même nu but superbe
quo l'arbitre accorde tout d'abord , puis
annule : un juge de ligne qui , fait cu-
rieux, n 'est autre que Cajakob, gardien
remplaçant de Zurich , a aperçu un off-
side. Justement indignés, les Neuchâte-
lois so retirent de la patinoire et il faut
do longues minutes de discussion pour
que le jeu reprenne et que finalement
H. Lohrer marque encore trois buts et
Reto un.

Si la victoire zuricoise n'est pas con-
testable , elle n 'est toutefois pas glo-
rieuse. Les j oueurs de la Limmat n'ont
pas donné l'impression do s'imposer par
leur science du jeu ; ils furent plutôt
favorisés par les conditions exception-
nelles dont leurs adversaires furent les
victimes.

Quant aux joueurs de Young Sprin-
ters , tous, sans exception, méritent des
félicitations pour la volonté et l'éner-
gie qu'ils n'ont cessé de mettre dans
leur jeu, même quand tout espoir de
succès avait disparu. R . Ad.

La coupe de Noël
du Loele-Sporis

Emissions radiophoniques

SKI

Concours de saut
à la Combe-Girard

(c) Pour clore lo cours do moniteurs de
saut ot do juges sauteurs donné au Lo-
cle, vendredi vt samedi , par Willy Klop-
fenstein , lo Loole-Sports organisait son
concours do Noël qui . chaque année ,
attire à la Combe-Girard plusieurs mil-
liers do spectateurs.

Hier , en raison des chutes de
neige, c'est devant mille personnes que
jeunes et moins jeunes ont effectué
deux sauts.

Voici les princi paux résultats de cette
épreuve, qui a groupé près de quarante
skieurs des quatre catégories, réunis
dans un seul classement :

1. E. Mathys, la Chaux-de-Fonds (sauts
de 48 et 52 m.) ; ' 2. Ernest Blum , la
Chaux-de-Fonds (47 <À et 52 m.) ; 3. Ger-
mano Cassis, le Locle (45 et 48 m.) ; 4.
René Haidlmonn, le Locle (47 et 48 m.) ;
6. Robert Pellaton , le Locle (40 et 48 m.) ;
6. Walther Stettler, le Locle (45 ^ et
48 Vi); 7. D. Ernst , le Locle (40 % et 46 %);
8. René Vernetti , le Locle (42 ,2 et 45 m.).

Puisque nous parlons ski , disons que
deux Loclois ont été choisis pour parti-
ciper aux Jeux olympiques d'hiver à
Saint-Moritz. Le premier , Jl. Tell Augs-
hurger, comme juge de saut ; le second ,
M. Sébastien Chapuls, comme juge No 3
(calculateur) .  Ces deux skieurs méritent
amp lement cette nominat ion , car depuis
des années ils sont à la brèche dans nos
organisations régionales.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, lnform. 7.20, nmsiq'.e du
matin. H h-. « Lucie de Lanimermccr »,
opéra 11.35, le violoncelliste Bernard Mi-
chelin 11-55 refrains populaires. 12.15, Mi-
chel Roger et l'ensemble Tony Bell. 12.29,
l'heure 12.30, Guillaume Tell , ouverture,
Rosslnl. 12.45, inform. 12.55. airs de films.
1G h avec le sourire. 13.05, concert de
musique française. 13.20, Claude Debussy,
na *-es célèbres pour le piano. 13.40, Escales,
Jacques Ib:tr'.. 16.10. l'anglais par la radio.
16 29 l'heure. 16.30. concert. 17.30, quel-
d'i-es ' pages sur l'Hiver. 17.45, le concert
imprévu. 18.20 , Jaza authentique. 18.45,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15. inform.
19 ">5 musique de tous les temps. 19.55,
trrand concours policier de Radio-Genève :
«Pour solde de tout compte» , par Georges
Hoffmann. 20.55, la Scène tournante. 22.10,
lo naralnaee. International des orphelins
de guerre, par Me M.-W. Sues. 22.30. ln-
form. 22.35. les b;lles gravures musicales.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
Lucie de Lammermoor, opéra. 12.15,

danses. 12.29. l'heure. 12.30, lnform. 12.40,
le radio-orchestre. 13.25, la lettre du lun-
di 13.30. chansons d'amour. 13.45, valses,
14 h pour Madame. 16 h., musique d'or-
crue 'l6 29 l'heure. 16.30, concert. 17.30, la
vie k l'école américaine de l'air. 18 h ., pia-
no 18 20, sonate pour violon et piano.
19 25 communiqués. 19.30. inform. 19.40,
écho du temps. 19.55. 1? quatuor vocal de
Radio-Berne. 20.10, un Jeu de Noël. 20.50,
violoncelle. 21.15. orchestre de la ville de
B-n-ne 21.45. chronique hebdomadaire¦ 

r les Suisses a l'étranger. 21.55. disques .
§2 h. inf°rm - 22.05, lecture. 22.30, qua-
tuor à cordes.

Le dixième anniversaire
de la Loterie romande
B y avait samedi dix ans jour pour

jour qu'était tirée pour la première fois
la Loterie romande. A l'occasion du ti-
rage de la 66me tranche, qui avait lieu
à Genève, une modeste commémoration
s'est déroulée. Après la conférence des
chefs de département intéressés, l'assem-
blée générale des sociétaires et la séance
de la commission de presse, une récep-
tion fut offerte par le Conseil d'Etat et
le Conseil administratif de Genève , suivi
d'un dîner au cours duquel SI. Eugène
Simond , président de la Loterie, rap-
pela l'œuvre accomplie depuis dix ans,
salua les pionniers et insista sur les
sommes considérables qui purent être
versées aux œuvres de bienfaisance et
d'utilité. On notait , en particulier , à ce
dîner , la présence des conseillers d'Etat
romands d'autrefois et de maintenant,
qui s'intéressèrent à la Loterie. Le ti-
rage eut lieu ensuite à la maison du
faubourg. En voici les résultats :

LES RÉSULTATS DU TIRAGE
Le tirage de la 66me tranche a donné

les résultats suivants :
15,000 lots de 5 fit. : tous les billets se

terminant par 0.
15,000 lots de 10 fr. : tous les billets se

terminant par 1.
1500 lots de 25 fr. : tous les billets se

terminant par 79.
450 lots de 30 fr. : tous les billets se

terminant par 7S9, 806, 678.
300 lots de 40 fr. : tous les billets se

terminant par :
5120, 1363, 2078 , 1505, 1399, 5991, 0137,
4082 , 7883, 7711, 6019, 9237, 8140, 5577,
4367, 0317, 0071, 4901, 7336, 2C39.

150 lots de 100 fr. : tous les billets se
terminant par :
0326, 5504. 0801, 3298, 1538, 2203, 3368,
7483, 6062, 0217.

20 lots de 500 fr. : les billets :
441.885, 506,850, 518.980, 467.272, 421,204 ,
450.674, 440.856, 454.208, 519.803, 515,237
403.002 , 458.183, 418,624 , 416.976, 485.971,
515,821, 519,508. 520,988, 546,706, 499,629.

10 lots de 1000 fr. : tous les billets sui-
vants :
535.911, 473.751, 468,114, 457 .948, 527,121 ,
448.311. 410.749, 495.547. 535.041, 427,256.

1 lot de 5000 fr. : No 439,867.
1 lot de 10.000 fr.: le No 477 .902.
1 lot de 50.000 fr. : le No 488,615.
2. lots fie consolation : les Nos 488,644

et 488.646.
Seule la liste officielle fait fol.

Le débat à
l'Assemblée nationale

sur les proj ets
financiers de M. Mayer

PARIS, 21 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a repoussé samedi la « ques-
tion préalable » demandée par les com-
munistes et qui tendait à retarder la
discussion des projets du ministre des
finances, par 311 voix contre 183.

Dimanch e matin , l'assemblée a repris
la discussion du projet de loi du mi-
nistère des finances autorisant un pré-
lèvement exceptionnel pour lutter con-
tre l ' inflation.

Les attaques communistes contre le
projet se sont succédé sans interrup-
tion au cours du débat.

Elle a adopté par 316 voix contre 18-1
le projet de loi relatif à la création de
ressources nouvelles pour les départe-
ments et les communes.

Une intervention
de M. Mendès France J

Dimanche après-midi , les débats ont
été dominés par une intervention de M.
Mendès France, député radical socialiste,
qui , après avoir fait l'état du « préjugé
favoraole » de plusieurs de ses collègues
et de lui-même à l'égard des projets du
gouvernement , s'est livré à une analyse
méthodique de ces projets et des lacunes
qu'ils lui semblent comporter. C'est ainsi
que le « prélèvement exceptionnel , avec
son risque d'injustice, apparaît à M.
Mendès France comme la conséquence
de l'ajournement de la réforme

^ 
fiscale

vraiment constructive ». Ce qu 'il faut
au budget , ce sont des ressources fis-
cales normales et aussi jus tement ré-
parties que possible.

La hausse des salaires ne sert à rien.
Il faut accroître la production et limiter
les demandes, c'est-à-dire essentielle-
ment fixer des priorités.

Après un rappel des mesures de con-
trôle des prix et de la répartition des
produits alimentaires adoptées par les
différents pays européens pour assurer
ce minimum,"M. Mendès France conclut:
« La patrie est en danger. Il nous faut
le courage que nous aurions en temps de
guerre afin d'épargner au pays de ter-
ribles épreuves. »

Le roi Michel
de retour à Bucarest

BUCAREST, 21 (A.F.P.). — Le roi Mi-
chel, accompagné de sa mère, la reine-
mère Hélène de Roumanie , est arrivé à
Bucarest dimanche à 13 heures, à bord
du train spécial qui avait été le chercher
à la frontière hongroise.

Le président du conseil ,- M. Groza , les
membres du gouvernement et les repré-
sentants di plomatiques de la Grande-
Bretagne, de la France, de la Bulgarie
et de la Suisse assistaient également à
l'arrivée du roi.

amam 

En IRAN, le gouvernement a démis-
sionné.

lu catastrophe de Mitholz
(SUITE TSE LA. P RKM I E R E  P A G E )

De gros éboulements
FRUTIGEN , 21. — L'explosion a pro-

voqué l'éboulemcnt d'une masse de terre
de 50,000 mètres cubes. La ligne de che-
min dc fer est endommagée sur 250 mè-
tres, la route sur près de 500 mètres.
Cinq maisons ont été entièrement dé-
truites par le feu , soit quatre maisons
d'habitation et un bâtiment administra-
tif. La gare est entièrement rasée et un
autre bâtiment , de même qu'une maison
d'habitation et des granges , ont subi le
même sort. Dix immeubles habités ont
été gravement endommagés. Ils devront
probablement être démolis. Neuf mai-
sons ont subi quel ques dégâts. Quatre
vaches et deux porcs ont été tués par
les déflagrations.

Le village de Mitholz fai t  partie de la
commune de Kandergrund ct compte 227
habitants.

Un envoyé spécial du « Bund » a noté
qu'une paroi de rocher de cerlt mètres
de haut s'était effondrée au-dessous de
l'entrée de la galerie du dépôt de mu-
nitions creusé dans le flanc de la mon-
tagne. On a retrouvé des débris de la
paroi à environ 600 mètres en aval. De
plus, des fils téléphoniques ont été ar-
rachés à un kilomètre et demi du foyer
de l'explosion et on a retrouvé à cette
distance des éclats de rocher sur des
toits de maisons et dans la neige.

De nouveUes explosions
FRUTIGEN, 21. — Des explosions se

sont encore produites par intermitten-
ce jusqu'à 14 heures l'après-midi de
dimanche. De ce fait, les Interdictions
de pénétrer dans la zone dangereuse
ont été renforcées. C'est ainsi que le
personnel des chemins do fer qui vou-
lait réparer la ligne a été refoulé par
la troupe. .

II a neigé toute la Journée sans In-
terruption, de sorte que les travaux de
déblayage pour rendre inoffensifs les
projectiles non éclatés sont rendus par-
tlculièrement difficiles.

Samedi dans l'après-midi et dans la
soirée de nouvelles explosion s se sont
produites aux abords du dépôt de mu-
nitions. A 21 h. 25. dc fortes détonations
se produisirent, qui causèrent de gros-
ses gerbes de feu et de nouveaux incen-
dies. Les explosions se sont prolongées
ju sque vers minuit et reprirent à 2 h.
20 et à 2 h. 30, puis par intervalles, de
plus petites explosions eurent lieu jus-
qu'au matin. Dès l'aube de dimanche,
la situation semblait redevenir calme,
mais vers midi, de nouvelles détona-
tions se firent entendre.

Les piquets de surveillance ont an-
nonce qu'une nouvelle grosse déflagra-
tion pourrait se produire encore à la
suite des petites explosions et cela dans
un délai plus ou moins rapproché.

Les travaux de déblayage ont dû être
interrompus. Ils ne seront repris que
plus tard. Ils ont été rendus impossi-
bles à la suite de fortes chutes de nei-
ge et du danger d'explosions oui per-
siste. Les recherches pour retrouver les
disparus ont également été suspendues
et ne seront reprises que lorsque les
explosions auront cessé pendant 24 heu-
res au moins.

Les blessés qui se trouvent à l'hôpital
de district de Frutigen sont dans un
état satisfaisant. On ne signale pas

d'autres victimes. L'attitude de la popu-
lation atteinte par cette catastrophe est
exemplaire.

Pas de reprise du trafic
sur le Lœtschberg

BERNE , 21. — La direction du B.L.S.
communique :

Du fait quo des explosions plus ou
moins fortes se sont produites dans la
nuit  de samedi à dimanche et pendant
la journée do dimanche, provoquant
ainsi un danger constant, les travaux
de déblayage des proj ectiles non écla-
tés ont dû être suspendus. Ainsi, la cir-
culation des trains sur la Urne du
Lœtschberg sera encore retardée.

Les travaux de rétablissement de la
vole ferrée ont dû être interrompus et
ne pourront être poursuivis que lors-
que le danger d'explosions aura dis-
paru.

Les travaux de déblaiement
sont suspendus

BERNE . 21. — Dimanche matin , uno
nouvelle conférence a eu lieu cv 'rc les
représentants de l'armée, du gouverne-
ment bernois et do la direction du
B.L.S. La délégation du conseil d'Etat
comprenait son président, M. Feld-
mann , et les conseillers Seematter et
Siegenthaler, ainsi que le chancelier.
Le colonel brigadier Muntwylcr a bros-
sé un tableau des faits et des mesures
qui ont déjà été prises samedi.

La conférence a élé unanime à admet-
tre que plus rien ne doit être entre-
pris afin d'éviter de nouveaux acci-
dents. C'est pourquoi il a été décidé
de suspendre tous les travaux do dé-
blaiement et de rétablissement de la
voie tant quo lo danger de nouvelles
explosions ne sera pas complètement
écarté.

MM. Bidault à Paris
et Marshall à Washington

DE RETOUR DANS LEUR PAYS APRÈS L'ÉCHEC DE LA CONFÉRENCE DE LONDRES

dénoncent la mauvaise volonté des Russes

PARIS, 21 (A.F.P.). — M. Georges
Bidault a fait samedi .matin , devant
la commission des affaires étrangères
de l'Assemblée nat ionale française , un
exposé sur les travaux et l'échec de la
Conférera ce de Londres.

Lo ministre commence par rappeler
que la Conférence de Londres se pré-
sentait dans les mêmes conditions que
celle de Moscou , mais que depuis le
début de l'année, la situation s'était en-
venimée , du fait de l'échec de la Con-
férence des « trois » qui avait  eu lieu
à Paris, au sujet du plan Marshall  ct
de la tournure prise par la dernière
sessiou de l'Assemblée générale des
Nations unies.

M. Bidault poursuit en aff i rmant
qu 'il s'est toujours refusé à discuter la
question d'un gouvernement central al-
lemand. Sans doute , un certain nom-
bre d'accords de détail ont été réalisés,
mais aucun accord do base n 'a pu l'êtro
« pare© que la délégation soviétique ie
subordonnait à un accord à intervenir
sur les réparations et à un accord sur
l'établissement d' administrations cen-
trales allemandes ».

La délégation française a accepté le
chiffre de 11 millions 500 mille tonnes
pour la production de l'acier en Alle-
magne, mais cette acceptation est con-
ditionnée : «Il  faut que la s i tuat ion du
niveau industriel  soit complétée par
l'établissement d' un régime internat io-
nal dans la Ruhr et par des cert i tudes
concrètes en ce qui concerne l'exporta-
tion du charbon et du coke. »

Les causes de l'échec
A la fin de son exposé , M. Georges

Bidault a analysé ce qui , à son avis,
a été la cause de l'échec do la Confé-
rence de Londres.

C'est la suite ininterrompue des désac-
cords qui ont , comme à la Conférence de
Moscou , marqué les pénibles et découra-
geantes étapes de la Conférence de Lon-
dres : (jésaccord sur les frontières , désac-
cord sur un gouvernement central alle-
mand , désaccord sur l'unité économique ,
désaccord sur les réparations, et je n'ai
pas parlé de l'Autriche dont nous désirons
voir le sort enfin réglé.

Tous ces désaccords partiels , ajoute-
t-il, ne sont qu 'un aspect des opposi-
tions fondamentales qui séparent les
alliés , oppositions qui , depuis quelques
mois , se marquent  avec uno âpreté
qu 'un monde inquiet  et crispé a peine
à comprendre et à subir. »

sage à la nation américaine au sujet de
la Conférence des ministres des affai-
res étrangères do Londres.

« L'échec de la Conférence de Lon-
dres a été uno très grande déception »,
a af f i rmé notamment M. Marshall. Se-
lon co dernier , l'acceptation des exigen-
ces soviétiques quant aux réparations,
aurait « prolongé l 'étranglement de la
vie économique future de toute l'Alle-
magne ».

Le refus de M. Molotov de parvenir
à un accord sur les frontières et pour
un gouvernement central allemand a
été la première indication de l'inten-
tion du ministre des affaires étrangè-
res do l'U.R.S.S. do mettre à profit
la Conférence do Londres pour faire
des déclarations tendancieuses qui son-
neraient de façon agréable aux oreilles
allemandes

La conférence n'a pas
modifié la situation

L'accord a été rendu impossible par
le seul t'ait que M. Molotov a refusé de
fournir  sur la zone orientale do l'Alle-
magne des informations qui auraient
été essentielles pour aboutir à n'im-
porte quelle décision sur l'unité alle-
mande ,  a encore dit le secrétaire d'Etat.
M. Marshall a ensuite expr imé la crain-
te qu 'aucun  règlement rie la s i tuat ion
mondia le  ne soit possible tant que « la
civi l i sa t ion do l 'Europe occidenta le
n 'aura pas démontré , au cours des
mois à venir, qu 'elle est assez vigou-
reuse pour se dégager des effets des-
t r u c t i f s  de la guerre ».

La Conférence de Londres n'a modifié
en rien la si tuation du monde , a a f f i r -
mé M. Marshall , dans sa conclusion ,
si ce n'est que de démontrer que « les
données du problème et l'ampleur des
obstacles à surmonter sont maintenant
beaucoup plus claires ».

L'exposé de M. Marshall
WASHINGTON . 21 (Reuter). .— Dou-

ze heures à peine après son arrivée aux
Etats-Unis, M. Mar.-hall , secrétaire
d'Etat , a adressé par la radio un mes-

L'ampleur de la catastrophe
et les questions angoissantes

qui se posent à l'opinion
-. S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

On a beaucoup admiré aussi la
tranquillité avec laquelle les hojnmes
de la région sont venus au secours
des sinistrés. Parmi les premiers, il
f a u t  citer l'un de nos champions de
ski, Kilian Ogi, descendu de Kander-
steg et qui conduisit la patrouille
montée de Mitholz à la gare pour
chercher le corps du jeune Tschumi.
Ces gens risquaient leur vie à chaque
instant. Et pourtant , quand ils eu-
rent accompli leur mission, ils s'en
allèrent le plus discrètement possi-
ble, sans attendre le moindre remer-
ciement.

Tous d'ailleurs, habitants et auto-
rités de Mitholz , pompiers de Kan-
dergrund et de Kandersteg, employés
et gardiens des arsenaux de Fruti-
gen et dc Kandersteg, de la poudre-
rie de Wimmis, de la fabrique de
munition de Thoune, soldats des
compagnies 11 et 16 , ont fa i t  preuve
du plus grand dévouement.

r-v r^i — *

Le juge d'instruction du tribunal
de division 3 b est sur les lieux. Il
n'est évidemment pas ' possible en-
core de se faire  une idée sur les cau-
ses de la catastrophe. Personne n'a
pu pénétrer dans les galeries ou les
chambres dc munitions et il n'est
pas certain qu 'on s'y hasarde avant
un ou deux jours. De plus , celui qui
aurait été en mesure de faire des ob-
servations utiles, le gardien du dé-
p ôt, Karl Kast , a disparu avec sa
femme , enseveli sans doute sous des
tas de p ierres.

On ne peut donc qu'échafauder des
hypothèses, sans même les étayer de

quel que indice. On se demande, pa r
exemple, s'il n'y a pas eu l'influence
de courants souterrains provoqués
par les installations électriques de la
voie menant de la gare à la galerie.
Ou bien faut-il  rechercher une cause
chimique, certaines matières se dé-
sagrégeant et provo quant le choc fa-
tidique ? Doit-on craindre un acte cle
sabotage, encore que cette éventua-
lité paraisse la moins p robable ?
Pour l'instant, on pose des points
d'interrogation sans trouver une ré-
ponse.

L'opinion publi que, toutefois , s'in-
quiète. Après Chillon, Dailly et main-
tenant Mitholz .  Et chaque f o i s  les dé-
gâts sont p lus importants. Bien
qu'une évaluation soit prématur ée,
on sait déjà que les dommages se-
ront p lusieurs f o i s  plus élevés qu'à
Dailly. C'est dire qu 'ils se chiffre-
ront par quelques dizaines de mil-
lions. Autorités et spécialistes se
trouveront donc en face  d'un grave
problème : pr évenir de pareilles ca-
tastrophes.

Après l'explosion de Dailly, on
avait organisé un contrôle particu-
lièrement sévère de tous les dépôts
de munitions. Précisément, une équi-
pe travaillait ces temps à Mitholz.
Et pourtant , le malheur s'est produit.
Il  y  a des morts, il y a des ruines —
Mitholz ressemble à un village qui
aurait été l'objectif  d' une violente
attaque d' artillerie, nous disait-on
hier — il y a la perte d' un précieux
matériel. Comment mettre f i n  à cette
série noire ? Le pays attend , à ce
propos, que les autorités s'expri-
ment. G. P.

Fusion des partis politiques
en Bulgarie

Le totalitarisme dans les pays
balkaniques

MOSCOU, 21 (Reuter) . — Selon une
information de l'agence Tass émanant
de Sofia , les partis politiques rattachés
au « Front patriotique » ont décidé de
fusionner en une seule organisation po-
li t i que. Le programme sera le même que
celui du « Front patriotique » ct sera
consacré tout spécialement à la s t ruc ture
économique et cul turel le  dc la Bulgarie
en regard d'une nouvelle « démocratisa-
tion » du pays.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

En ITALIE, dans une encyclique qui
a paru samedi, le pape Pie XII a lancé
un appel à tous les hommes en laveur
de la pacification des esprits et a ex-
horté les chrétiens à prier pour lo re-
tour de la paix.

Trois cent mille employés de l'ali-
mentation se sont mis en grève à la
suite de la rupture des pourparlers tou.
chant la conclusion d'un nouveau con-
trat de travail.

En FRANCE, 1080 Arméniens ont été
admis à se rendre en Russie. Us se sout
embarqués dimanche à Marseille.

Le prix du tabac sera augmenté de-
main.

M. STALINE a fêté son 68iuc anniver.
saire dimanche.

Le 99,99 % des citoyens de Moscou
se sont rendus aux urnes hier pour éli-
re les soviets locaux.

En PALESTINE, un autobus arabe a
été attaqué entre Ramleh et Jérusalem
par des terroristes juif s. Huit person-
nes ont été tuées.

On croit savoir dans les milieux di-
plomatiques de WASHINGTON quo
MM. Marshall . Bevin et Bidault se ren-
contreraient dans la capitale des Etats-
Unis à mi-Janvier,

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Devenez comptable
C'est une profession d? mieux en mieux
payée. Partout vous trouverez à travailler
car toutes les affaires emploient des comp-
tables. En six mois, avec la sympathique
méthode d'enseignement ¦ Caténale, vous
gagnerez confortablement votre vie dans
cette brandie. Renseignez-vous. Qui peut
se plaindre d'en savoir trop 1 Demandez la
documenta-ion gratuite No 97. Ne pas
Joindre de timbre. Eco'.e Caténale de comp-
tabilité, 4, rue du Musée, Neuchâtel.

Noël à Beau-Rivage
mercredi 24 décembre

en matinée dès 16 heures
Arbre de Noël pour les enfants

qui seront présentés par
COLETTE GAZA

du cabaret des « Capvclnes » de Paris
et CHARLES JAQUET du Tip Top

Prière d'inscrire les enfants à Beau-Rivage
Jusqu 'à mardi à 19 heures (indiquer le
gicore de production , soit cha.nt, récltaUon,

danse, etc.)
Une belle mauinée de famille à

ns> pas manquer

Mme D. Hofer-Silvesîre
MÉDECIN-DENTISTE

Musée 5

ABSENTE

Aujourd'hui à 17 h.
jP Séance spéciale

A 
LE MARIAGE

DE LA PRINCESSE
ELISABETH

B-j en couleurs
Prix : Fr. I.— et 1.B0

EÊ ct en soirée avec

C
LE GUARDIAN

avec
TINO ROSSI

JP Un programma exceptionnel
*" Location dès 15 h., tél. 5 21 52

LA VIE NATIONALE
Epilogue du procès Riedweg

La Cour pénale fédérale a prononcé
son jugement , samedi à midi , dans le
procès Eiedweg et consorts. La Cour
relève que l'Office germanique des S.S.
avait préparé depuis 1940 l'incorpora-
tion de la Suisse dans le Grand Reich
allemand. Co projet était connu des ac-
cusés, qui étaien t employés dans ce
service de S.S. et dans d'autres organes
de propagande allemande. Tous les ac-
cusés se sont rendus coupables d'attein-
te à l'indépendance do la Confédéra-
tion (trahison politique) : Benz , Schaep-
pi , Naegelo et Meyer , en particulier ,
do renseignements politiques et mili-
taires, Ton Brink , Weber et Stad-ler ,
de renseignements politiques. Sehaeppi
et Naegele, de violations des devoirs de
service également.

Riedweg, Buhler, Benz , Sehaeppi ,
Naegele , Weber , Weilenmann , Diggel-
mann et Muller  se sont également ren-
dus coupables d'être entrés dans les
S.S. ou de propagande S.S.

La Cour pénale fédérale a prononcé
les peines suivantes :

1. Franz Riedweg, 16 ans de prison ;
2. Hcinrich Buhler, 8 ans de prison
moins 417 jours do préventive ; 3. Karl
Bonz , 18 ans do prison ; 4. Joseph
Sohcenenberger , 4 ans de prison; 5. Beu-
no Sehaeppi, 1G ans de prison , moins
18 jours do préventive ; 6. Joseph Nae-
gele , 8 ans do prison et 15 ans d'expul-
sion ; 7. Werner Wirth , 10 ans de prison
et dix ans de privation des droits civi-
ques, moins G89 jours de préventive ;
8. Karl Meyer , S ans de prison et 10 aras
de privation des droits civiques, moins
218 jours de préventive ; 9. Ten Brink ,
G ans de prison et 8 ans de privation
des droits civiques, moins 37 jours de
préventive ; 10 Johann Weber, 5 ans de
prison et 5 ans de privation des droits
civiques , moins 389 jou rs de préventive;
11. Karl Kyburz , 5 ans de prison ; 12.
Friedrich Weilenmann , G ans de prison
et 5 a-is de privation des droits civi-
ques, moins 629 j ours de préventive ;
13. Peter Gloor , 4 ans de prison , 5 ans
de privation des droits civiques , moins
96 jours de préventive ; 14. Eugène We-
niger. un an et demi de prison moins
56 jours de préventive ; 15. Johann Fo-
ser, un an de prison et 10 ans d'expul-
sion ; 16. Hermann Diggelmann , 6 ans
do prison et 7 ans de privation des
droits civiques ; 17. Walter Kœlliker ,
un an de prison moins 30 jours de pré-
ventive ; 18. Werner Muller, 14 mois
de prison moins 20 jours de préventive;
19. Théodore Stadler , trois ans de prison
et 5 ans de privation des dro i ts civi-
ques, moins 53 jours de préventive.

Au moment où les condamnés étaient
emmenés pour regagner leurs cellules,
ils ont été conspués par la foulo qui
stationnait sur la place de l'Hôtel-de-
Ville.

et consorts
Une vingtaine de traîtres

condamnés

CONSILIA-FIDUCIAIRE
BALE

Aeschengraben 29 - (061) 2 09 74
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lu t'omit-"- directeur
du Centenaire

Le comité directeur du Centenaire
s'est réuni vendredi après-midi sous la
présidence do M. Ernest Béguin . En ce
qui concerne les publications , il a cons-
taté avec satisfaction que bien des ma-
nuscrits avaient  déjà été remis par les
auteurs et que les premiers cahiers
pourront paraître déjà dès lo début de
février . La question du monument est
m a i n t e n a n t  complètement réglée. Les
projets de médaill e,  insigne et aff iche ,
dont le public a pu prendre connaissan-
ce, ©ont désormais admis. Le comité di-
recteur a pris connaissance avec plaisir
do la réponse tlu col . cdt de corps Jules
Bore! qui a accepté la demande qui lui
avait été faite do prendre le comman-
dement du cortège. Celui-ci aura 3 km.
de long. Quant au festival, la somme
prévue pour les constructions a dû être
élevée, mais il apparaît d'ores et déjà
quo les recettes pourront compenser
cette augmentation.  L'artiste chargé
des décors sera M. Seylaz . de la Chaux-
de-Fonds. Le livret du festival — dont
le titro officiel a été désigné : « Pays
neuchâtelois » — sera édité. Le travail
bat son plein également dans les comi-
tés de l'exposition , du congrès et des
sports. La part ic ipat ion des Neuchâte-
lois de l'étranger sera des plus fortes :
jusqu 'à présen t , lo chi f f re  de 2500 est
déjà articulé. Un comité des transports
chargé de tout  le problème des commu-
nications et de leur faci l i té  a été dési-
gné. E n f i n , il a été pris connaissance
avec satisfaction que les P.T.T. édite-
raient un timbre neuchâtelois de 10 c.
qui sera mis en vento dès février.

Le nouveau directeur de
la succursale neuchâteloise

dc la Itanquc nationale suisse
Le directeur do la succursale de Neu-

châtel do la Banque nationale suisse,
M. René Brandt , étant décétlé , le Con-
seil fédéral a nommé pour le rempla-
cer M. Léon de Torrenté.

M VILLE 
Retour d'un agent

de la sûreté à la recherche
des cambrioleurs de la

bijouterie Vuille
L'agent de sûreté John Huguenin ,

délégué en mission spéciale à l'étran-
ger , parti lundi passé pour essayer de
retrouver la trace des cambrioleurs de
la bijouterie Vuille, est rentré hier peu
avant midi .

On connaîtra demain , quand il aura
fait son rapport au jug e d'instruction ,
lo résultat de son voyage.
L'aménagement «'«s arcades

de l'iiiiiiiieuble Sandoz-Travers
sera-t-il bientôt décidé ?

Le Conseil général sera prochaine-
ment appelé à donner son approbation
à la réfection de l 'immeuble historique
appelé maison Sandoz-Travers. Ou sait
que l'arrivée de la rue du Château su-
bit un étranglement qui rend difficile
sinon dangereuse la circulation , à l'en-
droit où -tone partie du bâtiment, re-
construit au XVIIme siôelo par le
maire de Neuchâtel , par Bergeon-Tri-
bolet , s'avance au sud do l'actuelle
maison des pasteurs.

En même temps quo les travaux du
fossé et du doujou , l'aménagement d'ar-
cades pour les piétons à travers ce
corps de bâtiment avait été examiné.
Ainsi , par la suppression du trottoir ,
les véhicules auront une place suffi-
sante , cependant quo les 'piétons ne se-
ront Plus menacés.

Ces travaux ne changeront absolu-
ment pas l'aspect extérieur de l'édi-
fice. Toutes les baies existantes seront
maintenues telles quelles. Le passage
existe déjà. Il suffira- d'enlever la porto
côté est qui servait d'entrée à l'abri
que la P.A. avait fait des caves pro-
fondes qui se trouvent en cet endroit.

Du côté ouest , il y aura une porte à
ouvri r et, à l'intérieur, il faudra ren-
forcer le mur côté nord.

Noël à, la prison
La fête de Noël de la prison a eu lieu

samedi après-midi , sous la présidence
de M. Samuel Berthoud , de Colombier,
agent de la Société de patronage et de
secours aux détenus libérés.

Le service religieux du pasteur a été
rehaussé des chants de quel ques vieux
Noëls harmonisés par M. René Gerber,
directeur du Conservatoire, ct fort bien
exécutés par un quatuor de la Côte
composé de Mme et M. Chédel et de Mlle
Kobel , de Corcelles, et de M. Lema, de
Peseux.
Noël à l'hôpital Jeanjaquet
Les enfants en traitement à l'hôpital

Jeanjaquet ont fêté Noël samedi à la
fin do l'après-midi , en présence d'en-
fants qui ont été autrefois soignés à
l'hôpital.

lia fête a été, cette année, particu-
lièrement réussie grâce au concours do
membres de l'Union cadette qui ont
interprété plusieurs saynètes et exécuté
plusieurs chants.

M. André Junod , pasteur , et M. Jean
Liniger, conseiller communal , ont adres-
sé quelques mots aux enfants.  Le direc-
teur dos hôpitaux a remis, au nom des
autorités communales, un présont à Mlle
Corrovon , depuis 25 ans au service de
l'hôpital , à Mme Lehmann , qui, depuis
25 ans également , fait partie du comité
do coulure de l'hôpital , à la directrice ,
sœur Germaine Dubois, et an personnel.

Les sapins et la neige
Depuis quelques jours , les escaliers

du monument de la République sont
garnis dc sapins dc Noël .

Comme la neige s'est mise à tomber ,
le décor de fin d'année est en place ,
conforme à la tradition.

Un individu agité
Dans la nuit  de samedi à dimanche,

la police a dû in tervenir  à l'avenue de
la Gare , à 2 h. 40 , et dresser un rapport
contre un individu pour scandale et
ivresse.

Sauvetage d'un chevreuil
Samedi , vers 17 h., trois jeunes gar-

çons de Fontaine-André étaient avisés
par un passant qu'un jeune chevreuil
était tomliô dans le fossé de la « Ci-
bleric ». Après do persévérants efforts,
ils parvinrent à le tirer dc sa fâcheuse
position ct lui rendirent  la liberté. Lo
gracieux animal s'empressa do gagner
la forêts au grand plaisir de ses sau-
veteurs.

M. Gabus
de retour d'une tournée

de conférences en France
M. Jean Gabus , professeur à l'Univer-

sité de Neuchâtel , directeur de l 'Institut
ethnograp hique de notre ville, est rentré
la semaine passée d'une tournée de con-
férences en France.

Partout où il a passé, M. Gabus a
reçu le plus chaleureux accueil , à Paris,
Bordeaux , Poitiers , Tours, Toulouse,
Bourges. Ses conférences ont porté sur
ses impressions de voyage chez les Es-
quimaux gariboux et chez les Touareg
du Haut-Niger.

En outre, M. Jean Gabus a représenté
la Suisse au premier congrès ethnogra-
phique et de géograp hie humaine dc
Paris.

VICNOB 1E
PESEUX

Le Noël de la Jeune Eglise
et celui des eclaireurs

(sp) Comme ces dernières années , la
Jeune Eglise de notre paroisse a célébré
Noël vendredi soir par un culte bref au
temp le, d'où toute cette jeunesse s'est
transportée avec enthousiasme dans la
forêt pour chanter ct prier autour d'un
beau sapin vivant , tout i l luminé , pour
redescendre ensuite au village au son
des canti ques en un cortège éclairé par
des flambeaux.

Samedi, c'était le tour des eclaireurs
de se réunir autour du sap in lumineux ,
rendu plus féeri que encore par la neige
toute fraîche et le givre étincelant.

CORNAUX
Conseil général

(c) La dernière séance de l'année de notre
Conseil général , présidé par M. Otto
Krebs, avait pour principal objet à l'or-
dre du jour, l'adoption du budget pour
1948.

Budget. — M. Jean Portmann, rappor-
teur de la commission financière , informe
l'assemblée que le budget avait été étudié
au plus près. En voici le résumé : les dé-
penses alourdies par l'assurance vieillesse
et le rajustement des traitements et sa-
laires se chiffrent par 102,655 fr. 90, les
recettes étant de 94,766 fr.; le déficit est
présumé à 7889 fr. 90. Le service de la
dette publique absorbera 19,037 fr. 40,
dont 10,641 fr. 80 comme amortissements,
tandis que le chapitre de l'instruction pu-
blique exigera 21,757 fr.

Les recettes n'ayant guère varié depuis
1933, l'heure de la pénitence pour notre
commune, essentiellement rurale , sonnera
lorsque la nouvelle loi fiscale votée récem-
ment par le Grand Conseil entrera en vi-
gueur.

Création d'un poste d'administrateur
communal. — Après avoir adopté le bud-
get , le Conseil général , sur proposition
do la commission financière , vote k l'una-
nimité un arrêté créant un poste d'ad-
ministrateur communal dès le début de la
prochaine période législative en mai 1948,
poste qui supprimera celui de caissier,
sans pour cela augmenter les dépenses
d'administration.

Des anges
se p romènent dans la ville...

CROQUIS DU J OUR

L autre soir, cette idée ma été
s o u f f l é e  par un ange : « Vas donc te
promener dans la ville. » Etrange
conseil , direz-vous, pour un habitant
du ciel habitué à voler au-dessus de
la voie lactée , à se poser sur des étoi-
les, à s'élancer dans le velours som-
bre des nuits ou les premiers rayons
de soleil.

Mais les paroles d'un habitant du
ciel ne se discutent pas quand on o
la bonne f or tune  de les entendre. Cet
ange avait raison. Une f o i s  de plus,
Les anges ont toujours raison. Et je
sais maintenant qu 'on devrait pren-
dre le temps d'écouter ce qu 'ils nous
disent et qu 'ils ne sont pas si loin
qu 'on le croit d'ordinaire...

« Vas donc le promener dans la
ville s>, car ce n'est pas si souvent —
une f o i s  par année tout juste — que
le ciel semble se pencher sur la ter-
re, qu 'on s'abandonne avec une con-
f iance  infinie jusqu 'à pouvoir con-
verser avec les anges. Et ceux-ci,
heureux sans doute de constater que
les hommes, pour une f o i s , ont des
yeux pour voir et des oreilles pour
entendre, s'en viennent en troupe,
j o u f f l u s , blondins, souriants malaré
leur nudité et le froid , portant ailes
bleues et paquets pour nous accueil-
lir au coin des rues.

C'est vraiment une époque extra-
ordinaire où le bonhomme Noël, as-
sez distant tout au long de l'année,
s'arrête derrière des ustensiles élec-
triques pour vanter leurs qualités. Où
les chalets descendent des monta-
gnes et, tout recouverts de neige f ra î -
che , élisent domicile dans un maga-
sin, où les par fums  émergent de tulle
rose, de cheveux d'ange et de boules
argentées, où les vitraux s'échappent
des fenêtres  en ogive des églises et
veillent sur le royaume enchanté de
l' enfance dans lequel les animaux de
l'arche jouent le p lus grand rôle et
où les bouteilles de Champagne gran-
dissent à tel point qu 'on pourrait ,
sans peine et avec une seule , enivrer
tout un régiment.

Les jambons, palettes , jambon-
neaux s'alignent sur des branches
de sap in tandis que les saucisses sont
enveloppées de pap ier transparent et
étoile. Les bas se remplissent de ca-
cahouetles, les boîtes de pralinés
s'enrubannent de soie et les abat-jour
ne sont que tendresse dans leurs ju-
pes ù bouillonnes.

Les p harmaciens eux-mêmes ne ré-

sistent pas au merveilleux dc la se-
maine de Noël ; ils se f o n t  complices
d'un galant déclarant à genoux son
tendre attachement ù une princesse
et enfermant des diables dans des
bouteilles de marc vieux, en les con-
damnant à une peine enivrante le
temps que la bouteille restera pleine.

Des cloches et des roses de Noël
s'accrochent à des cadres de sap in
au milieu desquels se détachent des
verres cerclés d'or. Du g ivre étince-
lant pa rsème les chapeaux d'hom-
mes ; ceux de dames posent leur
grâce sur des cartons cap itonnés , les
houppes de cygne se f o n t  énormes et
les sels de bain roses.

Un marché , irréel dans cette sai-
son f ro ide , étale abondamment des
pruneaux qui n'ont pas perdu leur
fard , des oignons de sucre et des lé-
gumes de toutes sortes. Là, une clo-
che énorme surmontée de l'Etoile
laisse pendre une corde qu 'on ne ti-
rera que clans deux jours à minuit.
Les prosaïques chaussettes sortent
d'un sabot doré et il y a partout des
guirlandes , des p ives , des boug ies al-
lumées.

Les rois mages nous regardent
passer du haut de leur presti ge ,
vieux de bientôt deux mille ans et
un coin de forê t  a poussé tout prés
où biche et lièvres sont apprivoisés
et où une dame de Noël , portant
féerique , robe blanche, touchant â
peine le sol , s'en va porter quel que
part un sapelot illuminé.

Voici encore des anges survolant
des nuits pourprées ou bleutées se-
mées d'étoiles et... liens , deux ramo-
neurs dans la rue. Sont-ils réels ou
pas ? Qitimporte puisqu 'il neige dans
les vitrines, que les trains s'y engouf-
f r e n t  dans des tunnels , qu'il y a des
poup ées et mille jeux merveilleux,
que des paquets qu 'on n'aurait qu 'à
saisir descendent du ciel , qu 'une
chapelle , secrète et enneigée , s'est
perdue dans une org ie de f l eurs , que
les images saintes et les santons
provençaux voisinent avec de la lin-
gerie f i ne  et que les pe tits nains de
Blanche-Neige se promènent pa s
bien loin.

—-, **/ r*s

Féerie des jours précédant la
grande f ê l e , semaine étrange et douce
où les anges se promènent dans les
rues et où la limite entre le réel , le
mystère et le merveilleux n'existe
p lus ! H. R.

RÉGION DES IflCS
BIENNE

Le nouveau maire de la ville
Le candidat des bourgeois l'a emporté

M. Edouard Baumgartner , directeur du
dicastère des écoles et de la police , can-
didat du parti radical-démocrati que, a
été élu président de la ville de Bienne
par 5274 voix. Son concurrent , le can-
didat socialiste Albert Fawer, a obtenu
3622 voix.

La candidature de M. Baumgartner
était appuy ée par , tous les partis bour-
geois.

La partici pation au scrutin a atteint
60 pour cent.

Vfll-DE-RUZ

CERNIER
La fête de Noël

(c) La paroisse évangéli que et réformée
de notre village a consacré la journée
d'hier à la célébration de la fête de
Noël. Alors que le matin M. Willy Per-
riard , pasteur , prononçait un sermon do-
circonstance , l'arbre de Noël de l'Ecole
du dimanche et du catéchisme, l'après-
midi , fut  allumé pour la plus grande
joie des enfants.

Signalons que M. Charles Schneider ,
organiste , et le chœur mixte de la pa-
roisse se produisirent au cours de la
journée. Un grand nombre de fidèles se
rendirent au temple à cette occasion.

La réorganisation
des services de transports

du Val-de-Ruz
- * ¦•»•-. i - -

Notre correspondant de Cernier nous
écrit :

Samedi après-midi, à l'hôtel de ville
dc Cernier, les actionnaires de la Com-
pagnie du chemin de fer régional et des
auto-transports du Val-de-Huz étaient
convoqués cn assemblée générale extra-
ordinaire , pour procéder à la réorgani-
sation dc ses services dans le cadre de
la réorganisation générale des chemins
de fer neuchâtelois.

Deux assemblées
préliminaires

Précisons , toutefois , qu'avant la prin-
ci pale assemblée, deux autres assem-
blées générales curent lieu , la première
groupant les anciens actionnaires titu-
laires des 845 actions de premier rang
et la seconde réunissant les actionnaires
actuels. Sous la présidence de M. Eugène
Steiger, président de la commune de
Fontainemelon, elles se déroulèrent as-
sez rapidement , en présence d'un notaire.

Les anciens actionnaires renoncèrent
tout d'abord à leurs droits de priorité
afin de favoriser la réorganisation fi-
nancière de la compagnie, tandis que les
actionnaires actuels décidèrent la ré-
duction du cap ital social qui , de 845,000
francs , passe à 232,000 fr. Un nouveau
cap ital de 680,000 fr., composé de 1360
actions B. à 500 fr. et donnant droit à
50 voix , fut ensuite constitué.

Naissance d'une nouvelle
société

Et ce fut  alors l'assemblée générale
extraordinaire de tous les actionnaires,
au cours de laquelle la modification et
la revision totale des statut furent, déci-
dées, quelques légers changements ayant
été apportés au projet. Précisons que
cette décision entraîne la nouvelle dé-

nomination du nom de la compagnie ,
eru'on appellera désormais : « Compa-
gnie des transports du Val-dé-Ruz :
T. V. R. »

Constitution du nouveau
conseil d'administration

Le nouveau conseil d'administration
se composera de 15 membres. Furent
élus :

Deux représentants de l'Eta t : MM.
Pierre-Auguste Leuba , qui assistait k la
séance, et Jean-Louis Barrelet ; les re-
présentants des communes : MM. E. Ha-
berthur (les Hauts-Geneveys), E. Steiger
(Fontainemelon), G. Marti (Cernier),
Dickson (Chézard), A. Vauthier (Dombres-
son), J. Gaberel (Savagnier), Ed. Monnier
(Fontaines), G. Béguin (Neuchâtel), P.
Cachelin (Cernier), E. Perret (Villiers),
A. . Inelchen (Valangin), Ch. Jacot (Bou-
devilliers), et un actionnaire privé : M.
Sollberger.

Ratification de l'emprunt
Félicitations et vœux

L'assemblée générale décida ensuite la
ratification de l'emprunt de 320,000 fr.,
alors qu 'elle accorda l'autorisation au
conseil d'adminis t ra t ion de conclure un
deuxième emprunt éventuel de 100,000
francs au maximum , selon le projet de
réorganisation établi.

Dans les « divers », reflétant l'opinion
de chacun , M. Georges Béguin , président
de la ville de Neuchâtel , félicita le Con-
seil d'Etat pour le soin avec lequel il
avait examiné toute la question de la
réorganisation des entreprises de trans-
ports , alors qu'il exprima à MM. Eugène
Steiger, André Besson , directeur , et Paul
Savary, son premier collaborateur , la
grati tude des actionnaires.  Puisse main-
tenant  la société réorganisée prospérer
toujours.

AUX MONTflCMES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un nouveau cambriolage
de bijouterie

Un cambriolage a été commis dans la
nuit  do vendredi à samedi , à la bijou-
terie Richard , à la rue Léopold-Robert.

Il a été découvert samedi à 8 heures
moins un quart par le fleuriste dont le
magasin est situé à côté de la bijoute-
rie. Le fleuriste constata qu'une fenê-
tre de son arrière-boutique avait été
fracturée et que, de chez lui , on avait
dû s'introduire dans l'arrière-magasin
voisin. Il alerta la police.

On s'était effectivement introduit par
effraction dans la bijouterie , on avait
découpé lo coffre-fort avec un robuste
ciseau ct on avait emporté des bijoux
pour une valeur supérieure à 10.000 fr.

On n'a pas retrouvé d'empreintes di-
gitales sur les outils laissés sur place.

Une enquête est ouverte. Au premier
abord, il ne semble pas qu 'il puisse y
avoir de rapport entre co nouveau mé-
fait ct le cambriolage dc la bijouterie
Vuille à Neuchâtel.

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Manifestation

pour le Centenaire dans
le district du Val-de-Travers
(c) L'Union des sociétés locales s'est
réunie vendredi soir sou* la présidence
do M. Pierre- Thiébaud. Outre les délé-
gués des sociétés affiliées , était pré-
sent M. L. Marendaz, président du co-
mité de district du Centenaire , lequel
donna toutes les expli cations sur les
manifesta t ions  envisagées en 1048. et
invita l'U.S.L. à apporter son concours
inconditionnel aux: manifesta t ions  im-
portantes qui auront lieu au village.
A la suite de la discussion qui suivit ,
les dispositions suivantes furent  arrê-
tées : la soirée du 29 février est réser-
vée aux manifestations des partis poli-
tiques , lesquels organiseront vraisem-
blablement une manifesta t ion commune,
Lo soir du ler mars aura lieu à la salle
des conférences une « veillée neuchâte-
loise », organisée par l'U.S.L. Pour ce
qui concerne la journée de district , la-
quelle aura lieu à Môtiers . le groupe-
ment apportera tout son appui ; mais
cette question importante fera encore
l'examen de discussions ultérieures.

COUVET
Une dame se casse une jambe

En faisant des achats. Mme Grand-
jean. âgée do 65 ans, a glissé sur la
chaussée, à la rue de l'Hôpital , et s'est
fracturé uno jambe ; par malheur, la
rue était  alors déserte et la victime
de cet accident demeura une demi-heu-
re étendue dans la neige.

Finalement aperçue par une voisine,
elle reçut les soins d'un médecin qui
ordonna son transport à l'hôpital.

FLEURIER
Une bonne piste pour

les skieurs
(c) Les autorités communales ont fait
aménager, au cours de l'automne, la
piste do ski qui , venant  du plateau de
Beauregard , arrive à proximité du vil-
lage.

Cette heureuse initiative sera sans
doute appréciée des sportifs qui se li-
vrent à leurs ébats favoris pendant
l'hiver.

LES BAYARDS
Témoignage d'affection

(c) Le fonds de la bibliothè que scolaire
et la Société des soupes économi ques et
scolaires bénéficient tous deux d'un legs
de 500 fr. provenant de la succession de
M. Numa-Ernest Nerdenet , décédé au
Locle le 10 décembre 1946.

Feu M. Nerdenet , très attache au vil-
lage de son enfance et de sa jeunesse,
a tenu à nous laisser un ultime témoi-
gnage de son affection.

JURA BEBWQIÇ

.L'assainissement «les
chemins de fer secondaires

jurassiens
La compagnie des chemins de fer du

Jura a décidé de réorganiser le réseau
sur la base suivante :

Ligne Tavaunes-Tramelan-le Noir-
mont : maintien de la voie étroite et
modernisation de la traction électri-
que. •

Ligne Saignelégier-Glovelier : l'ex-
ploitation sur la voie normale ne sera
maintenue que pour le transport des
marchandises et du bétail . Le trafic
des voyageurs sera assuré par un ser-
vice d'autocars sur la route cantonale.

Ligne Saignelégier - la Chaux-de-
Fonds : électrification de la ligne qui
demeurera à voie étroite.

Ligne Porrentruy-Bonfol : maintien
de la voie normale qui sera électrifiée
selon le système des C.F.F.

La réalisation de ee projet est devisé
à 14 millions de francs. Les communes
intéressées devraient en principe ver-
ser une prestation de 3,5 millions do
francs, celles de la Confédération .et du
canton étant chacune du même mon-
tant. Les communes en question ne
pouvant faire pareille prestation. Le
Conseil d'Etat du canton de Berne se
propose de recommander au Grand
Conseil de les dégrever d'un montant
de 1,5 million. Il fait  procéder actuelle-
ment auprès des communes à une en-
quête visant à établir si elles sont dis-
posées à verser 2 millions de francs au
lieu de 3,5 mill ions. Il convient de rele-
ver que l'organisation d'un service do
voyageurs par autocars entre Saignelé-
gier et Glovelier exigera une remise en
état de la route cantonale. Le coût se-
rait approximativement de 2 millions
de francs.

La Confédération semble disposée à
mettre à disposition , déjà maintenant ,
les 3,5 mil l ions  prévus en vue de pas>-
ser les commandes de matériel , de bé-
néficier do prix avantageux et de ré-
duire la durée de livraison. Le Conseil
d'Etat bernois estime que les efforts
conjugués do la Confédération , du can-
ton et des communes directement inté-
ressées sont les garants du succès de
l'œuvre d'assainissement.

AVIS
à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » ne paraîtra pas jeudi 25
décembre, jour de Noël . Les
annonces diestinées au numéro
de vendredi 26 décembre de-
vront en conséquence nous être
remises mercredi 24 décembre
jusqu 'à midi au plus tard (gran-
des annonces mardi après-midi).

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
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Monsieur et Madame

Charles-Emile THIÉBAUD ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Olivier Charles
Apartado 809 Caracas

Le travail fut sa vie.
Madame Max Montandon ;
Monsieur Emile Montandon et famil-

le, à Genève ;
Madame Marthe Egger et famille , à

Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Jean Burgi et

fami l le , à Neuchûtel ;
Monsieur et Madame Hermann Du-

bois et famil le ,  à Mies ;
Madame et Monsieur Albert Locher

ct famil le , à Rolle ;
Madame Antoinette Guyot et famille,

à Cernier ;
Madame Antoinette Dubois et famil-

le, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Max MONTANDON
leur cher et bien-aimé époux, frère,
beau-frère, oncle , neveu, cousin et ami.
que Dieu a repris à Lui subitement ,
dans sa 63me année.

Corcelles (Neuchâtel), le 20 décem-
bre 1947.

Veillez et priez car vous ne savez
ni l'heure ni le jour à laquelle le
fils de Dieu viendra.

La mémoire du Juste dure tou-
jours. Ps. 112, v. 6.

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

Culto au domicile, à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de la Cha-

pelle 16, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le travail fut sa vie.
Repose en paix , chère épouse et

nonne maman, tu as fait ton devoir
ici-bas, mais hélas, tu nous fus
trop tôt enlevée.

Monsieur Fritz Bangerter  ;
Monsieur et Madame Alcido Perrin-

jaquet-Monnicr ;
Madame et Monsieur Marcel Debôly-

Bangerter et leur petite Marianne ;
Monsieur René Perroud et sa fian-

cée. Mademoiselle Clara Nobs ;
Monsieur et Madame Ulysse Cala-

me-Jauslin et famil le , nu Locle ;
Madame et Monsieur René Huguenin-

Calame , à Lausanne ;
Madame Rose Calame et ses enfants,

à Lausanne ;
les familles Bangerter , Calame, Gen-

til , Perr injaquet , Arn ,
ainsi que toutes les familles paren-

tes et alliées,
ont la profonde douleur do fa i re part

do la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, maman , grand-maman , belle-
maman , sœur, tante et parente

Madame Fritz BANGERTER
née Mathilde CALAME

enlevée à leur tendre affection , dans sa
59mo année, après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage et
résignatiou.

Cernier, le 21 décembre 1947.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'incinération , sans suite, aura: lieu

à Neuchâtel , mardi 23 décembre, à
16 heures.

Culte de famille au domicile, à
14 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-nart

Observatoire de Neuchâtel. — 20 décem-
bre : Température : Moyenne : — 1,1 ;
min. : — 3,6 ; max. : 1,3. Baromètre :
Moyenne : 724,8. Eau tombée : 7,4. Vent
dominant : Direction : nord-est ; force :
faible de 12 h. 30 à 14 tl. 30. Etat du
ciel : couvert le matin et le soir. Légère-
ment nuageux l'après-midi. Neige pen-
dant la nuit , couche : 10 cm.

21 décembre : Température : Moyenne :
1,1 ; min. : — 2,6 ; max. : 3,4. Baromètre :
Moyenne : 727,4. Eau tombée : 6,0. Vent
dominant : Direction : o-iest ; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert . Pluie mêlée
de neige depuis 13 h. 30 environ.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 19 déc., à 7 n. 30 : 429,65
Niveau du lac du 20 déc, k 7 h. 30: 429.63
Niveau du lac du 21 déc, à 7 h. 30: 429.62

Prévisions du temps. — En général ,
très nuageux. En Suisse romande, éclair-
cles passagères. Au nord et à l'est du pays
quelques chutes de neige. En plaine, neige
mélangée avec de la pluie.

Observations œsiéorologiques
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Monsieur Jacob Fritschi, à Haute-

rive ;
Monsieur et Madame Jean Fritschi-

Dietrich et leurs e n f a n t s , à Boudry ;
Monsieur Paul Fritschi, à Oberiigeri %
Madame et Monsieur Albert Gerber-

Fritschi et leurs enfants, à Hauterive,
ainsi que les familles parentes et al«

liées, à Fahrwangen . Lugano, Wohlen,
Uster, Embrach , Lucerne et Winter-
thour.

ont la douleur de faire part du décèa
de

Madame

Verena FRITSCHI-SCHAAD
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa:
69me année , après une longue maladie,
le 21 décembre.

Nous savons, en effet , que, si
cette tente où nous habitons sur la
terre est détruite, nous avons dana
le ciel un édifice qui est l'ouvrage
de Dieu.

H Cor. V, 1.
L'ensevelissement aura lieu , à Saint.

Biaise, mardi 23 décembre 1947.
Culte à Hauterive, à 13 heures. Dé-

part 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le travail fut sa vie.
Madame Ramser-Gaberell, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Marcel Ramser-

Langel , à Colombier ;
Madame et Monsieur Ruegg-Ramsor

et leurs enfants, à Kanterschwil ;
Madame veuve M. Gaberell et ses en-

fants , à Altavilla,
Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à

leurs amis et connaissances du décès de
Monsieur

Auguste RAMSER-GABERELL
employé à la Société de navigation

leur très cher époux, papa, beau-pèro,
frère , onole et cousin , survenu subite-
nieut après une cruelle maladie suppor.
tée avec beaucoup de courage, dans sa
53me année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel , le< lundi 22 décembre, à 15 lu

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des employés
de la navigation, section V. P. D.-
S. E. V.. a le pénible devoir de faire
part à ses membres, amis et connais-
sauce du décès de leur cher collègue

Monsieur Auguste RAMSER
membre fondateur , ancien caissier et
président de la section.

L'ensevelissement aura lieu lundi
22 décembre, à 15 heures.
^ms^^mB^BamsmasMtmiaiiisiwaitmamsm ^am^m

Le comité de l'Association des con-
temporains de 1895 a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Auguste RAMSER
leur collègue et ami , membre dévoué.

A N E U C H A TE L ET DAN S LA R É G I O N

AU CONSERVATOIRE

Les 16 et 19 décembre, un public em-
pressé s'est rendu à l'Aula pour y écouter,
en auditions de fin d'année, plusieurs des
élèves des classes secondaires, supérieures
et de virtuosité, de notre Conservatoire.
L'on ne chanta pas beaucoup Noël au
cours de ces moments musicaux, ce qui
est une remarque pertinente, vu l'époque
où nous sommes. La variété des program-
mes en augmentait l'intérêt: le 16, la
classe de chant do Mme A. Ducommun
fit apprécier des voix bien exercées; les
classes de piano de Mmes Bauer et Barre-
let , celles de piano de M. de Marval , de
violoncelle de M. Froldevaux, celle enfin
de violon, de M. Brero, étaient représen-
tées par des élèves en bonne forme et
consciencieusement appliqués.

Il n'y avait par contre que deux noms
de professeurs, le 19, ceux de MM. E.
Bauer et A. Calame, ce qui mit une belle
unité et un élément intéressant dans les
performances de leurs élèves.

Je ne fais pas preuve de xénophobie
systématique en disant quelques mots des
chants en allemand; lors de la dernière
séance semestrielle de l'été, sauf erreur,
Von entendit quelque dix chants en alle-
mand sur douze, ce que Je n'ai pas re-
levé alors. Vendredi dernier les seuls airs
choisis le furent dans « die Schôpfung »
de Haydn... Le slogan « parlez français »
dont nous faisons large et légitime usage
en notre ville devrait se transformer uu
peu et donner ceci : « chantez français » ;
il me semble en effe t que les Jeunes étu-
diants venant chez nous et quels qu 'ils
soient , devraient s'exprimer dans notre
langue, aussi souvent que possible. Que
n 'a-t-on choisi , pour ce moment de l'an-
née des pages de l'« Enfance du Christ ->
d'Hector Berlioz ? Chaque musicien sait
le charme et les mélodies ravissantes que
contient cette trilogie biblique.

Les trois élèves d'E. Bauer furent à la
hauteur de leur tâche encore qu'il nous
parut que les chanteurs — ténor et bary-
ton — tributaires d'un texte dans une
autre langue que la leur , ne donnaient
pas toute l'ampleur voulue à leur voix.

Jouant à deux pianos, avec leur maître ,
trois brillants sujets des classes supérieure
et de virtuosité de M. Adrien Calame se
produisirent dans une forme déjà pleine
d'heureuses et solides réalisations; ainsi
entendîmes-nous le Concerto en la mi-
neur de Schumann , le ler mouvement du
Concerto en ré mineur de Bach , et , en fin
de soirée, l'un parmi les plus jeunes des
élèves de ce professeur, dont nous suivons
les études depuis plusieurs semestres ct de
qui nous admirons aujourd'hui une sûreté
de toucher, une technique limpide et —
plus marquées que chez ses camarades —
la liberté et la sécurité d'expression , une
interprétation aisée qui plaisent grande-
ment. Nous avons enfin entendu aussi la
Polonaise en fa dièze mineur de Chopin ,
ce qui souligne la belle qualité des œuvres
présentées ce soir-là. M J -C

Auditions de Noël

Un coup de fusil
à retardement

Il y a quelques jours , bien Que la
chasse soit finie, un faon a été abattu
dans le bois do Bonneville d'un coup
do fusil.

Une enquête a été aussitôt ouverte
afin de découvrir le braconnier.

ENGOLLON


