
Dans toutes les villes arcbes
le recrutement bat son plein

La guerre éclatera-t-elle en Palestine ?

Partout des ambulances et des hôpitaux de
campagne sont préparés

LONDRES, 26 (Reufer). — Le chef de
la mission ara be de Palestine à Lon-
dres a annoncé quo la Terre-Sainte se-
rait lo théâtre de la plus terrible effu-
sion de sang que le Proche-Orient ait
jamai s vue. On a eu tort, dans cer-
tains milieux, a-t-11 dit, de ne pas pren-
dre au sérieux les menaces arabes.

Si les Américains avalent été bien in-
formés. Us n'anraient pas approuvé le
partage do la Palestine.

Dans toutes les villes arabes, le re-
crutement bat son plein. Tous les hom.
mes de 18 à 40 ans subissent un con-
trôle médical pour être enrôlés, tandis
que femmes et enfants font des quêtes
ct préparent ambulances et hôpitaux de
campagne.

Tous les Arabes sont décidés à éclair-
clr uno fois pour toutes la question
Juive. Ils sont persuadés que l'établisse-
ment d'un Etat juif  en Palestine n'est
qu'une première étape do l'expansion
juiv e vers le canal de Suez au sud, vers
le Liban au nord et vers l'Euphrate à
l'est.

U so peut que les Arabes soient di-
visés entre eux sur certains points,
mais il est évident que leuT unité est

absolue en ce qui concerne le problème
palestinien. Aucun gouvernement arabe
ne serait en mesure de les retenir et
ne songerait d'ailleurs à le falre.

Haïfa, centre des plus
violentes rencontres entre

Juifs et Arabes
JÉRUSALEM, 27 (A.F.P.). — Haïfa

continue à' être"1—- centre des plus vio-
lentes rencontres entre len Juifs , et les
Arabes. La fusillade est incessante nour
et nuit, venant surtout d'Arabes embus-
qués sur les toits des maisons. Aucune
rue au centre de la ville n'est complè-
tement sûre et la grande majorité des
boutiques est fermée.

Un officier de la Haganah a déclaré
à un correspondant de l'agence France.
Presse avoir la preuve que «les désor-
dres de Haïfa étaient organisés par un
groupe de trois cents Arabes syriens
sous le commandement de cinq officiers
aljemands évadés des camps d'Egypte.
Ces hommes occupent sept positions au-
tour des quartiers juifs d'Hnïfa ».

(Lire la suite en dernières dépêches)
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le cas présent, beaucoup plus utile,
d'autant plus qu'il est question de
« fédérer » à la longue ce gouverne-
ment «fantoche» avec les gouverne-
ments des autres Etats satellites de
l'est de l'Europe, lesquels ont opéré
déjà, sous l'œil bienveillant du Krem-
lin , des rapprochements significatifs
sous forme de conclusion de pactes
d'amitié éternelle entre Belgrade et
Sofia , Belgrade et Budapest , Belgrade
et Bucarest, Bucarest et Budapest,
etc.

Tout cela rappelle décidément un
peu trop le temps où feu le comte
Ciano et feu de Ribbentrop « proté-
geaient » les Balkans. Le gouverne-
ment grec — le vrai , celui de MM.
Sophoulis et Tsaldaris — a raison
d'ouvrir l'œil et le bon , comme celui
de M. Metaxas autrefois.

Dans leurs messages de Noël, les
chefs d'Etat ont convié, comme d'ha-
bitude, leurs peup les à travailler à
consolider la paix mondiale. Vœux
dont il faut louer, une fois de plus,
l'intention, mais qui resteront pies si
les chefs d'Etat eux-mêmes ne com-
mencent pas par exiger que soient
remplies à l'intérieur des nations les
conditions d'une bonne politique.

Même les plus puissants en appa-
rence peuvent souvent peu de choses
pour régler les affaires extérieures
et internationales. Mais si chaque Etat
établissait d'abord l'ordre interne,
assurait les libertés de tous, promul-
guait de sages lois sociales et réali-
sait l'équilibre financier — tout cela
dans la mesure du possible — bref si
l'on s'efforçait de pratiquer une poli-
tique conforme, dans chaque pays, à
la nature des choses en même temps
qu 'au bon sens, un premier pas serait
accompli dans la voie de la paix. Or ,
même en Suisse, nous sommes encore
loin de compte !

Voici le jour de Noël même, une
preuve supplémentaire du néfaste
esprit partisan. En Grèce , les rebelles
à la solde du général Markos ont  créé
un « gouvernement autonome ». Ils ne
t iennent  qu 'une portion de territoire
minuscule à la frontière nord-hellé-
ni que , et il s'ag it de partisans, comme
l'a montré la commission d'enquête
de l'O.N.U., en contact étroit avec des
puissances étrangères qui, comme la
Yougoslavie et la Bulgarie , ont inté-
rêt aujourd 'hui  à nuire à la Grèce.
Néanmoins, ils entendent être « recon-
n u s », sur le plan international , à
l'égal du gouvernement légitime
d'Athènes. Ils créent volontairement
une si tuat ion qui. si elle se développe ,
risque de devenir ident ique à celle qui
sévit en Espagne au temps de l'atroce
guerre civile.

Il eût été facile, à l'extrême-gauche
hellénique , de part iciper naguère aux
élections qui , comme l'ont montre
aussi des observateurs étrangers , se
sont déroulées de manière parfaite-
ment  normale et régulière. Mais cela
n'eût pas fait le jeu de Moscou qui ne
se satisfait  de l'existence d'un parti
communiste  minori taire que quand il
ne peut pas faire autrement.  Un
fover d'agitat ion mil itaire  aux limites
septentrionales de la Grèce sera , dans
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Après de longues discussions, l'as-
semblée nationale française a fini
par accepter les principales "disposi-
tions du plan de «redressement» fi-
nancier de M. René Mayer, non sans
avoir apporté des amendements par-
fois, fort importants. Il reste acquis
que c'est par une taxation accrue des
gros revenus que l'on compensera les
sommes nécessaires à l'Etat pour réa-
dapter les salaires. L'Etat, de son
côté, prétend réduire son train de vie
de 10 %. Mais cela est beaucoup plus
difficilement admis par les députés !
L'Etat renonce aussi à contrôler cer-
tains domaines où le rationnement
sévissait encore théoriquement du
moins. Quant aux secteurs nationali-
sés, le ministre n'entend pas les sup-
primer, mais les assouplir. Il y a là
un curieux mélange de socialisme et
de libéralisme, bien dans le sty le
« troisième force ».

C'est ce qui fait , du reste, que le
plan a été l'objet de vives critiques
tant du côté communiste que du côté
de la droite gaulliste. Lors de cer-
tains votes de détail , la majorité du
cabinet Schuman s'amenuisait si bien
qu'on pouvait craindre pour lui un
sort identique à celui qui menaça , en
le suspendant à un fil , le destin de
M. Ramadier. L'existence du gouverne-
ment actuel n'est certes pas compro-
mise. Mais il est assez inquiétant pour
un plan de redressement économique
et financier de susciter dès ses débuts
tant d'inquiétudes et d'engendrer tant

de doutes. Au surplus, l'efficacité
qu 'escomptait le gouvernement va
donc être singulièrement réduite par
les amendements du Parlement.

Il y a un an , l'expérience Blum de
baisse des prix et de stabilisation des
salaires débutait. Elle ne fut qu 'éphé-
mère. Qu'en ' sera-t-il de l'expérience
de M. René Mayer ? Et M. Capitant,
un des élus gaullistes de l'assemblée,
n'a-t-il pas eu raison de dire en subs-
tance que rien ne se construira de
stable en matière de finances et
d'économie si précisément les condi-
tions d'une bonne politique ne sont
pas remplies au préalable ?

Â ^AASA

L'Assemblée constituante italienne a
adopté, au milieu d'un grand enthou-
siasme, disent les dépêches, la pre-
mière constitution républicaine que
se donne la Péninsule. Seule la droite
monarchiste a voté contre, ce qui est
normal . Cette constitution, qui entrera
en vigueur l'an prochain , dont l'éla-
boration a demandé plus de deux
années, assurera-t-elle le bonheur des
Italiens ? A certains égards, elle est
plus sage que la Constitution fran-
çaise, car elle maint ient  le régime des
deux assemblées — Chambre et Sénat
— l'une corrigeant l'autre selon un
système qui , dans la mesure du pos-
sible, cherche à soustraire les lois au
déchaînement des passions.

Par ailleurs , si « avancé » que soit
le nouveau texte constitutionnel, il
n'a pas fait abstraction de toutes les
dispositions du passé. Ce n'est pas
d'une politique de la «table rase» qu'il
s'agit ici. Et en même temps l'on par-
le, en don de joyeux avènement de la
Constitution, d'une amnistie générale
dont , à l'exclusion des traîtres avérés,
tous ceux qui sont encore détenus
pour des motifs politiques pourront
bénéficier. Cette sage mesure con-
traste aussi avec l'état de chose tou-
jour s existant en France.

Que donnera à la pratique cette
constitution à la fois de tendance
sociale et libérale ? Cela dépendra
beaucoup des hommes chargés de l'ap-
pliquer. C'est pourquoi l'enjeu , ici en-
core est politique : il s'agit de savoir
qui l'emportera aux prochaines élec-
tions, des constructeurs comme de
Gasperi , ou des révolutionnaires
comme Togliatti. René BRAICHET.

La capitale
des Philippines

ravagée par
un typhon

56 morts et des dégâts
matériels considérables

MANILLE, 26 (Reuter). — Un typhon
d'une extrême violence a ravagé Manil-
le. Des poteaux télégraphiques ont été
arrach és, des toits emportés et des ar-
bres déracinés. Des pluies diluviennes
ont causé des inondations. Des bateaux
ancrés au por t ont subi des avaries. Le
vapeur danois « Kina ». de 10,000 ton-
nes, s'est échoué au sud de Manille.
L'équipage et treize passagers ont quit-
té le navire. La tempête a sévi avec
rage sur l'île de Samar, au sud-est de
l'archipel do Lcyte.

Le bilan des victimes
NEW-YORK. 27 (A.F.P.). — Cinquan-

te-six morts et d'énormes dégâts maté-
riels, tel est le premier bilan du typhon
qui , selon des informations en prove-
nance de Manille, a déferlé, vendredi ,
sur l'île de Samar et la baie de Manille.

Parmi les victimes se trouveraient 46
passagers ct membres de l'équipage
d'un navire danois.

Le vent soufflant à près de deux cents
kilomètres à l'heure a arraché les ar-
bres et les toits des maisons, tandis que
les rues de la capitale des Philippines,
marquées encore par les destructions
de la guerre, sont inondées .

Enfin , selon des informations non en-
core confirmées, la grande base aérien-
ne américaine de Taeloban serait la
proie des flammes.

Un vapeur norvégien
fait existai! au large

d'un port Mandais
24 morts

LA HAYE, 2G (Reuter). — Un va-
peur norvégien do 1950 tonnes a coulé
jeudi , après une explosion , au large du
port hollandais d'Esterday. On croit
qu 'il a heurté uno mine ; 25 hommes
ont péri.

Le seul rescapé, Arnt Rokker, a dé-
claré que le bateau transportait du
charbon pour Oslo. A 2 heures du ma-
tin , le bateau s'est brisé on deux à la
suite d'une violente explosion. Avec six
de ses camara des, il chercha à attein-
dre la rive en canot, mais cinq marins
furent projetés à la mer par une lame,
le sixième mourut d'épuisement.

Aucune nouvelle explosion
ne s'est produite à Mitholz

Exception f aite de quelques détonations

Les travaux de déblaiement se poursuivent dans
le village où l 'on a retrouvé hier cinq cadavres sous
les décombres. — La remise en état de la voie
f errée a f ai t  des progrès et l 'on espère rétablir

le traf ic lundi
BERNE , 26. — Quelques détonations

ont encore été entendues, provenant de
la zone des dépôts de munitions de Mit-
holz. Cependant, aucune explosion im-
portante ne s'est produite. Les travaux
de déblaiement et de réparation de la
voie ferrée ont progressé quelque peu.
La circulation pourra reprendre sur la
ligne qui passe au pied de la paroi de
rocher où se trouvent les magasins de
munitions. Cependant , de6 mesures de
précaution sont encore indispensables.

Les spécialistes des troupes de sur-
veillance des fortif ications continuent
à n ettoyer le terrain et à désamorcer
les obus non éclatés.

Cinq cadavres retrouvés
BERNE, 26. — Les travaux de dé-

blaiement des décombres progressent.
Les corps du gardien du dépôt de mu-
nitions et de sa femme ont été retrou-
vés et transportés à Frutigen. Au cours
du déblaiemen t des décombres de la
maison Kuenzi . on a trouvé deux au-
tres cadavres.

A Mitholz , il est procédé, avec la eol-

Voici une vue de la région sinistrée de Mitholz. Au fond , la paroi de rocher
qui s'est effondrée après l'exp losion de mardi.

Iaboration d'un expert de l'administra-
tion du matériel de guerre, à un con-
trôle minutieux des maisons.

Le traf ic f erroviaire
reprendrait lundi

BERNE , 26. — La direction de la li-
gne du Lœtschberg communique ven-
dredi que le foyer de l'explosion est
resté assez calme pendant  la journée
de vendredi. Les travaux de déb laie-
ment de la voie ferrée ont avancé ra-
pidement grâce à la bonne collabora-
tion entre les détachements de troupes
et le personnel ferroviaire. Environ
deux kilomètres de la voie ont été ré-
tablis.

Samedi , un pont de chemin de fer
sera établi au-dessus de la route. A
moins d'événements inattendus , le tra-
fic pourra reprendre lundi. Des trains
de service et de marchandises seront
d'abord mis en circulation. Le trafic
des voyageurs ne reprendra que lors-
qu 'on aura la certitude qu 'il n 'y aura
plus d'explosions ni de chutes de pier-
res.

£es échos du
L'exportation de squelettes

est sans concurrence
Cent squelettes complets et cent

demi-squelettes venant de France sont
arrivés à Sydney. Les établissements
d'enseignement d'Australie se réjouis-
sent, car ils en étaient totalement dé-
munis. Ainsi s'af f i rme le seul article
d'exportation pour lequel la France ne
connaisse point de concurrence. Car.
dans tous les pays du monde, le com-
merce des os humains est réputé crime.

En France, au contraire, il ne man-
que pas de pauvres diables qui . pour
quelques billets , vendent leur anato-
mie aux laboratoires. Ceux-ci n 'abu-
sent d'ailleurs pas de leur privilège",
car un bon squelette blanchi et éti-
quet é ne vaut guère plus de 15,000 fr.
français.

O.N.U., plan Marshall
ou robes longues ?

On a constaté, après enquête, que
30% des Américains ignoraient l'O.N.U.
et 40 % des Anglais ne connaissaient
pas le plan Marshall.

En revanche, à la question : Avez-
vous entendu parler de la mode des ro-
bes longues î 96 % du public anglo-
saxon a répondu oui.

Les deux tiers d'une ville
anglaise vont être vendus

aux enchères
Les deux tiers d'une ville anglaise

vont être vendus d'ici peu aux enchè-
res. Il s'agit de la petite station bal-
néaire de Lit t lehnmpton , qui apparte-
nait en entier avant  la guerre au duc
de Norfolk ; celui-c i en a vendu les
deux tiers il y a hui t  ans , pour le prix
de 500,000 livres environ , à la société
immobil ière  « L i t t l ehnmpton  Estâtes
Ltd »,- qui se trouve elle-même aujour-
d'hui dans l'obligation de revendre.
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Un autocar s écrase
au f ond d'un ravin

entre Milan et Côme

Tragique accident de la route

Vingt tués et trente blessés
MILAN, 27 (A.F.P.) — Vingt person-

nes ont été tuées et une trentaine bles-
sées à la suite d'un accident d'automo-
bile qui a eu lieu près de la ville de
Côme.

Un autobus transportant des skieurs
qui regagnaient Milan , est tom.bé dans

un ravin, les freins s'étant rompus.
Tous les occupants ont été projetés au
fon d du précipice.

Une vingtaine d'entre eux sont morts,
tandis qu 'une trentaine ont été griève-
ment blessés. Des secours sont partis do
Milan et de Côme.

hN^OS PftOPOS

De fête en fête
Il neige des jo urs fér iés .  On tombe

de dimanche en Noël , de Noël en di-
manche, de redimanche en Nouvel
an et de Nouvel an tout droit en re-
redimanche. Avec la veillée de Noël
et la Saint-Sylvestre, que reste-t-il
donc pour vivre "sa vie ? On ne s'ap-
partient plus ! ""•> ""

Et si les solitaires sont à se tour-
ner les pouce s devant les fenêtres
éclairées aux boug ies, ceux qui sont
de l' autre côté de la vitre n'ont pas
le temps de réaliser leur bonheur. Ils
vivent dans un tourbillon de fé l ic i té
contestable. Ils travaillent dur à se
constituer des souvenirs durables et
de f u t u r s  regrets. Ils se fabr i quent du
bon vieux temps à gros e f f o r t . Et
ceci, et cela, el la scène avec l'enfant
gâté, et les d i f f i c u l t é s  avec l' arrière-
grand-oncle, et l' arrièrc-cousine-
issue-d'issue-de-germains , et la vieille
f é e  qu'on a oublié d'inviter et qui
pro fère  dee malédictions, et l'em-
ployée de E-aîaon qui a donné son
congé , et la mayonnaise qui rate , et
la crème qui ne prend pas , el toutes
les milles et une atroces misères de
l'abondance en tous biens.

Il en est d' autres qui « passeront
les fê tes  bien tranquillement , et qui
ne feront  rien ». Tranquillement , les
veinards I N' avez-vous jamais eu en-
vie de vous retirer bien paisiblement
sous votre tente , et , le cerveau, le
cœur et l' estomac également vides,
vous installer à une table bien garnie
de liquides et de solides, allonger vos
jambes et vous mettre à fes toyer ,
avec, une T. S. F., peut-être , dont
la musique vous irait tout juste.  Un
chien aussi, qui sait ? mais bien
tranquille, rongeant un os qu'on lui
jette , et un f e u  de cheminée, en tout
cas, à belles flammèches roses qui
dansent la g igue et quelques bou-
gies qui brûlent droites, de quoi voir
ce qu'on mange, pas p lus. Sur la
nappe assez d' argenterie pour ref lé-
ter tout ça, assez de blanc pour que
le f e u  la colore, et des cristaux pour
que scintillent les vins dans des cara-
f e s  à facet tes .  Et des f leurs , cadeau
d' une parente éloignée dans le kmi»
et dans l'espace.

Une belle f ê t e  égoïste , crasse et
sans vergogne , une fê t e  à sujet de
sermon et d'a f f i c h e  électorale. Une
bonne f ê t e  à se reposer de la bonne
volonté envers les hommes, et les
femmes (ô pardon !)

Et puis , en somme, si on s'y « bar-
bait » ?

No us aimerions bien avoir l'occa-
sion d' en être sûr ! OLIVE.

Violente tempête de neige
sur New-York...

NEW-YORK. 26 (A.F.P.) — New-York
et ses environs subissent actuellement
la plus violente tempête de neige qui
soit tombée dans la région depuis 1935.

Les rues do la ville disparaissent
sous une couche de neige épaisse de
30 centimètres et dont  l'équipement mu-
nicipal de déblayage . pourtant ultra
moderne , n'arrive pas à bout. Le sys-
tème de transports de toute la région se
trouve partiellement paralysé, ce qui a
eu notamment pour conséquence d'em-
pêcher la plupart des trois mille mem-
bres du secrétariat do l'O.N.U. de ee
rendre à Lake-Success.

... et sur les côtes
de la mer Noire

ISTAMBOUL. 26 (Reuter) . — Une vio-
lente tempête ravage depuis 60 heures
les côtes turques de la mer Noire. Lea
dégâts sont énormes. Dans certains pe-
tits ports , il n 'y a pas de maison qui ne
soit endommagée. Des toits ont été ar-
rachés et les conduites électriques dé-
truites. Des pluies di luviennes et des
tempêtes de neige ont suivi. De nom-
breux bateaux ont été endommagés.

Laide américaine
à l'Europe

WASHINGTON . 27 (A.F.P.) — Le
président Truman a «igné vendredi un
ordre exécut i f  désignant le secrétaire
d'Etat Marshall pour dirigcr la mise à
exécution du nrogramnie d' aide intéri-
maire pour l'Europe, tel qu 'il a été voté
à la session spéciale du Congrès , qui
vient de se terminer.

A B O N N E M E N T S
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Une Suissesse sera-t-elle proclamée «Miss Univers» ?

A Hollywood aura lieu prochainement un concours international au cours
duquel  sera proclamée «Miss Univers ». Parmi les concurrentes figure une
de nos compatriotes , Hedy Kœppel (la troisième, debout, depuis la gauche).



!fg î Neuchâtel
NOM_DE RUE
Considérant qu'il con-

vient d'éviter qu'une rue
s'étende sur une trop
grande longueur, avec
une seule dénomination,
le Conseil communal a
décidé que la partie est
de la rue des Fahys,
comprise entre le pont du
Mail et Sainte-Hélène,
portera désormais le nom
d'Avenue des Portes-Rou-
ges.

Ce = nom était . celui de
l'ancien çlgexnln du quar-
tier.

La direction de police.

On cherche dans la ré-
gion de Neuchâtel

petite villa
d'environ quatre pièces,
avec confort e* jardin. —
S'adresser à l'Agence ro-
mande immobilière B. de
Chambrier. place Purry 1,
Neuchâtel.'

A vendre, près de la gare, un
IMMEUBLE

qui conviendrait pour magasin ou atelier.
Adresser offres écrites à T. A. 9G1 au bureau
de la Feuille d'avis.

BOUDRY. — A vendre

immeuble locatif
trois , éventuellement quatre appartements,
bâtiment ancien remis à neuf , petit rural ,
verger, jardin. S'adresser Etude J.-P. Michaud,
avocat ct notaire, Cofombier .

A vendre
LOCAL POUR ATELIER

de 50 m', construction en béton et de bonne
visibilité. Adresser offres écrites à L, V. 9G0
au bureau de la Feuille d'avis.
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Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Jgjtjk l ÉCOLE PROFESSIONELLE
fflËÊk DE JEUNES FILLES
M!̂  ̂ Collège 

des 
Sablons

C@s_.rs flrii8_es_rieEs
protiques

Coupe-confection Lingerie
Broderie

Inscriptions et commencement des cours :

Mardi 6 janvier, à 8 h.
LE DIRECTEUR.

|H. SERVICE DU FEU

Avis aux usagers
de la route

et à la population
Les voitures destinées au service des pre-

miers secoure, qui se rendent sur les lieux
d'un sinistre, actionnent sur leur parcours la
sirène à deux tons.

Nous rappelons aux usagers de la route l'ar-
ticle 8 de l'ordonnance sur les véhicules auto-
mobiles du service d'incendie du 22 mars 1935:

Art. 8. — Dès que retentit le signal aver-
tisseur spécial ou que les phares rouges des
véhicules automobiles du service d'incendie
sont mis en action , tous les usagers de la
route doivent immédiatement laisser la vole
libre ; au besoin , les autres véhicules, y
compris les tramways et chemins de fer
routiers, s'a—-êteront.

Il est lntertlt, dons les localités, de dé-
passer les véhicules automobiles du service
d'incendie lorsque l'appareil avertisseur
spécial ou les phares rouges sont en action .

Le Cdt du Bat. sapeurs-pompiers.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

MISES
AU CONCOURS

Par suite de maladie ou de retraite, les postes
suivants sont mis au concours :

1. Directeur de l'Ecole d'horlogerie (division
du Locle). 

2. Directeur de l'Ecole d'arts industriels et de
l'Ecole des arts et métiers (division de

• la Chaux-de-Fonds).
S. Professeur de mathématiques (division du

Locle).
4. Maître de la classe automobile (école de

mécanique de la Chaux-de-Fonds).
Entrée en fonctions : fin avril 1948.
3—s demandes de renseignements et les offres deService sont à adresser Jusqu'au 24 Janvier 1948, à

M. le Dr Henri Perret , directeur général qui remet-
tra le cailler des charges aux intéressés.

LA COMMISSION.

I

Nous cherchons à louer ou à acheter I

ATELIER
sec de 500 à 600 m" pour installer I

fabrication de fournitures
d'horlogerie.

Faire offres sous chiffres U 26751 U. I
à Publicitas, Bienne.

Monsieur
désire louer pour date à convenir nne
grande, si possible deux belles

chambres
bien chauffées et claires, dans maison soignée.
On offre une bonne location.

Prière de s'adresser, par écrit, en indiquant les
détal— voulus avec prix eous ohlffres V. P. 9T1
au bureau de la Feuille d'avis.

Produit technique intéressant
serait cédé pour la vente accessoire à la commission
pour le canton de Neuchâtel à représentant indé-
pendant et capable, très bien Introduit dans l'indus-
trie, ateliers mécaniques, métallurgie, fine mécani-
que, garages, etc. Gain Intéressant. Paire offres
détaillées avec références, photographie sous chiffres
P. B. 37080 A à Publicitas, Neuchfttel.

Secrétariat cherche une jeune

sténo-dactylo
capable, ayint de l'initiative,
ainsi qu'un*

emp loyée de bureau
pour remplacements
Faire offres manuscrites sous
chiffres A. B. 959 avec préten-
tions , certificats et photogra-
phie au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
appartement

de troia ou quatre pièces ,
au centre de la ville, pour
famille avec trois gentils
enfants. Disponible le
plus tôt possible. Adres-
ser offres écrites à S. C.
570 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche dans
famille distinguée, seul
locataire,

jolie chambre
avec chauffage, bain, si
possible téléphone. Quar-
tiers bord du lac ou gare
de préférence. Entrée imi-
mé_ate. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
S. C. 966 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de fin de
bail on cherche à louer

locaux
pour petite industrie,
tranquille, sans moteur,
surface milnlIn—un 60 -
70 m', de préférence un
vieux logement de deux
ou trois chambres et cui-
sine. — Faire offres avec
prix de location ft Uéllo-
graphle Clglicllo, avenue
de la Gare 16.

Monsieur cherche

BELLE
CHAMBRE

confortable, pour le ler
Janvier. Adresser offres
écrites à B. C. 975 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A louer chambre chauf-
fée au _oleil. Demander
l'adresse du No 9-58 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Belle chambre, confort,
ascenseur, téléphone. —
Musée 2, Sme.

Grande chambre à deux
lits. — Moulins 38, 3me
à droite.

Au Mail, belle
CHAMBRE

indépendante, avec eau
chaude, à monsieur sé-
rieux. — Adresser offres
écrites à M. S. 903 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A louer

chambre
confortable

bain , & ri—_îleur tran-
quille. — Beauregard 18,
rez-de-chaussée à droite.

Chambre à louer près
de la gare-. — Demander
l'adresse du No 977 au
bureau de la Feuille
d'avis.
—: 1

Chambre à louer pour
début Janvier. — S'adres-
ser à Sainte-Hélène 3.

WHll-SItMW
A louer pour monsieur

jolie chambre
au soleil, avec pension.
Ecluse 44, 1er étage.

^— .
Maison de commerce de la ville cherche

aide-magasinier
pour divers travaux (de magasin et pour aider
à l'expédition. — Faite offres manuscrites en
indiquant prétentions de salaire à case pos-
tale 290, à Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécaniciens de précision
pour travaux de fabrication, montage
et contrôle d'appareils électriques de
précision. Nous engageons également

mécaniciens-outilleurs
Adresser offres écrites, avec certificats
et prétentions de salaire, à FAVAG S.A.

NEUCHATEL. Tél. (038) 5 26 74.

Société fiduciaire
cherche pour début de mors 1948

employée de bureau
ayant fait apprentissage de commerce, bilingue ,
connaissant la comptabilité et la sténo-dactylogra-
phie. — Offres avec copies de certificats, références,
photographie et prétentions sous chiffres Z 12144 Q

à Publicitas, Neuchfttel.

Maison de Neuchâtel engagerait jeune

employé de bureau
connaissant si possible l'allemand et
désireux de se créer une situation
stable.
Adresser offres écrites détaillées, avec
prétentions, sous chiffres A. P. 822 au
bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
connaissant la branche textile, ayant de bon-
nes connaissances de la langue allemande, est
demandée par commerce spécialisé et impor-
tant de la place pour son rayon « enfants -
lingerie ». Situation stable et intéressante. —
Adresser offre s écrites avec conditions sous
chiffres A. S. 923 au bureau de la Feuille d'avis.

S—k__i—^mm ! - '̂L . _

CONSERVES
Homard - Crevettes

Thon - Sardines
Saumon - Saumon fume

Asperges - pois - etc.
Ananas - fruits au jus

etc.
Champignons . garni—ire

MAGASIN E.MORTHÏER

N̂ N-UCHATEL l̂>

J O D U W i L
Institut spécialisé autorisé

Avenue de la Gare el Louis-Favre 2 - Tél. 5 25 50

NEUCHATEL

M. et Mme JOSEPH DUBOIS-WILLOMMET
remercient leur f idèle clientèle pour la con-
fiance qu 'elle leur a témoignée durant cette
année et lui présentent leurs meilleurs vœux
pour la Nouvelle année en lui assurant que
pour 1948, avec les dernières innovations ap-
p ortées dans leurs spécialités, ils seront tou-
jours à même de la satisfaire au mieux, ainsi

que le public en général.

_—__—_—_—____—_—_—_—___—_—________¦_—_—¦_»_—¦ i _—_¦—————————————¦

De grâce graissez-moi.

dit le moteur qui gèle.
__

fcHELU

Ses vœux seront comblés avec la

Single Shell
_1.J| I M I -—M—11. 111 H-UJ ml I i l UU IJ . 11 S ¦ '
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Dr Quinche
ne reçoit pas
aujourd'hui

Docteur
Christiane Artus

de retour
SAMEDI

Madame veuve RAI.— 1ER ; Monsieur et Mada-
me Marcel RAMSER-L—KGEL, profondément
touchés des nombreux témoignages de sympa-
patlile reçus lors du décès de leur cher époux,
papa et beau-papa et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, prient toutes les personnes
et sociétés qui ont pris part à la douloureuse
épreuve qu'Us viennent de traverser, de trouver
ici l'expression de leur sincère reconnaissance
et de leurs remerciements.

Nous cherchons pour
tout de suite un

jeune homme
ayant terminé son ap-
prentissage, en qualité de
second Jardinier . Nourri
et logé, place stable à
l'année bien rétribuée. —
S'adresser à l'Hospiee de
la Côte, Corcelles (Neu-
châtel).

On cherche pour le dé-
but de Janvier une

jeune fille
aimable et de bonne vo-
lonté' pour aider au ména-
ge et a l'office. Bons gages
et vie de famille Faire
offres à la Pâtisserie Ae-
gerter, Hôpital 2 Télé-
phone 514 31.

GESUCHT
PROVISIONSREISENDER
der Drogerlen und Hand-
lungen der Westschweiz
besucht ftlr gute Zusatz-
vertretung von deutsch-
schwelzer Firma. Detall-
llerte Offerten unter
Chiffre OFA 836 Lz an
Orell FUssII - Annoncen ,
Luzern.

MANŒUVRE
DE GARAGE

bien rétribué, est deman-
dé pour début 1948. —
Ecrire sous chiffres P
7737 N à Publicitas,
Neuohâtel.

Pour apprendre le fran-
çais, Jeune MÉCANICIEN,
expérimenté, ayant des
connaissances en soudure
électrique et autogène,
cherche place. Entrée im-
médiate. Adresser offres
avec indication du salaire
et du champ d'activité à
A . Kônig, Erlen (Thurgo-
vie).

OCCASIONS
Armoire, canapés, commo-
des, lavabos, aspira-
teurs, machine à copier,
berceaux , tables de res-
taurant, chaises, pendu-
les, montres, poussettes,
skis, accordéons, disques,
cuisinières, p o t a g e r s ,
complets, souliers, fusils,
etc. Tél. 5 12 43, Marcelle
Remy. passage du Neu-
bourg.

Sans alcool — 
Vins rouge

et blanc

Grapiilon 
pur jus de raisin 

stérilisé à froid
Fr. 2.30 la bouteille —
Fr. 2.85 le litre 

Jus de fruits 
les meilleures marques
Fr. -.75 le litre 

partout -{- verre
y compris Ica 
—> et timbre escompte

Z-nmermari- S.A.

Pour vos menus
de fêtes

vous trouverez
au magasin

Jenny-Clottu
Boîtes d'asperges.

sardines, anchois, thon,
foie gras, etc.

Garniture pour
bouchées & la reine

Boites de pois, haricots,
etc.

Légumes frais do saison
Endives, racines rouges,

etc.

Oranges, mandarines,
poires, pommes,
grape-fruits, ete.

Vins fins français
do première qualité
Marquis de Sérizy

Donvar
Asti

Malaga, Vermouth,
Porto, Madère, etc.
Téléphone 5 31 07

On porte à domicile

TOURNE -
DISQUES

« Paillard », neuf , & ven-
dre. — Mlle Ducommun,
Cassardes 14 a, s'adresser
après 18 h. 60.

Jeune femme présen-
tant bien cherche place
de CAISSIÈRE
dans cinéma, restaurant
ou magasin. — Faire of-
fres écrites avec préten-
tions de salaire sous chif-
fres P. K. 965 au bureau
de la Feuille d'avis.

A I D E
DE B U R E A U
aveo aptitudes du dessin
technique, cherche em-
ploi. — Adresser offres
écrites à T. C. 974 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

BONNE
SOMMELIÈRE

connaissant le service de
re-tauiratlon cherche pla-
ce

d'extra
pendant les fêtes. —
Adresser offres écrites à
C. P. 968 au bureau de
la Feullle d'avis.

Jeune homme parlant
l'allemand et le français
cherche place die

chauffeur
dans commerce ou entre-
prise. Permis pour poids
lourds et légers. Entrée
immédiate. — Ecrire à,
case postale gare 146,
Neuchâtel.

Sommelière
sérieuse, parlant l'alle-
mand et le français
cherche place dans bon
restaurant. Entrée à con-
venir. — Offres écrites à
J. M. 4, poste restante,
la Neuveville.

Coiffeur
Apprenti est demandé

par Fritz Zimmer, Corcel-
les (Neuchâtel).

SKS? voyageur
cherche J çj

pour visiter la clientèle particulière en Suisse
française. Possibilité de se créer situation
indépendante, avec revenu au-dessus de la
moyenne pour personne capable.
Les offres de débutants sérieux, travailleurs
et débrouillards, ne craignant pas travail
ardu, seront également prises en considéra-
tion. — Offres avec photographie sous
chiffres P 7485 Y à Publicitas, Lausanne

GAIN ACCESSOIRE
allant Jusqu'à Fr. 500.— par mois est offert à Jeunes
gens désirant fonder un foyer. Travail facUe et sans
perte de temps. Mise, au courant par la maison.
Seules les offres émanant de personnes célibataires
sérieuses seront prises en considération. Offres dé-
taillées avec état civil complet sont à adresser sous
chiffres P. Z. 24250 L., à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour le début de Janvier, éventueUe-
ment fin Janvier Jeute homme de 15 à 17 ans ,
intelligent et de cor_tiaace en qualité de

COMMISSIONNAIRE
et pour différents travaux de bureau faciles. Bon
salaire. Falre offres détaillées à Case postale 294,
Neuchfttel.

Pour votre

SALAMI
chez

BIANCHI
CHAVANNES 4

Tél. 5 46 01

GRAND GARAGE DU PRÉBARg-AU
J.-L. Segessemann - NETJCHATT_L - Tél. 5 26 38

ANTIQUITÉS
6 A U H E i n C 9  EVOLE 9 - NEUCHATEL
dW l H I-l U E n  Téléphone 6 22 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts, etc. Glaces, pendules,
gravures, porcelaines, bibelots. (Discrétion)

A vendre une paire de

boites d'équitation
pointure 42,5, ainsi qu'un
pantalon

saumur
brun, pour taille 48. —
M. Dubois, Eoluse 63,
Neuchâtel.

Pour vos repas —
de fêtes

toutes les conserves —
en boîtes,

de 1res marques
Asperges 
ît\ branches, ou pointes
Champignons 
— de Paris
Chanterelles 

Homards
Crevettes 

Langoustes

Zimmermann S.A.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEUR- 10
Tél. 5 43 90

> SE__-_-_-_-______^____--___a___-i
MademolseUe Blanche MORGENTII—LER, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Marguerite MORGENTHALER,

à Genève,
dans l'impossibilité de répondre à tous ceux

qui leur ont témoigné tant de sympathie dans
leur grand deuU, les prient de bien vouloir
trouver Ici l'expression de leur reconnaissance
émue.

PÉDICURE
antorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 34

A lou—¦ tout de suite,
pour cause de départ,

logement
de deux pièces, confort.

S'adresser entre 15 et
18 heures, chez Pierre
Ohristinat. Suchiez 18,
Vauseyon.

A louer dès le ler Jan-
vier 1948, au quai Phlllp-
pe-Godet. un

box pour
petite voiture

largeur 1 m. 80, profon-
deur 3 m. 85. — Agence
romande immobilière,
place Purry 1, Neuchâtel.

On offre

appartement
de trois pièces, confort,
au soleil, quartier Mon-
ruz, contre appartement
de quatre pièces, si possi-
ble au centre ou à proxi-
mité. — Adresser offres
écrites à C. A. 952 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUE— deux

MAGASINS
à Saint-Blalse. dans mal-
son neuve en ' bordure de
la route cantonale, avec
arrière-magasin, cave et
galetas, chauffage central
(éventuellement un loge-
ment de trols pièces avec
chaque magasin) pour
l'automne 1948 ainsi que
trols bureaux S'adresser
à M. Bernard Perrenoud ,
architecte, à Cernier.



Le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 8

Iiloyd C. Douglas
traduit de l'angrlais par Claude Moleyne

— Qnelîe bêtise ! Je suis la der-
nière personne à laquelle Tubby fe-
rait une amabilité. Dites-moi, on peut
affirmer qu'il est parfaitement im-
partial ? Il a toujours été juste en-
vers vous ?

— Assurément ! Et il ne griffonne
rien sur mes papiers à propos du
tendon dont le nom m'échappe.

— Extensor , précisa Jack. « Exten-
sor digiti quinti proprius », en résu-
mé. .,.

— Oh ! dit Winifred en tressaillant.
Quel nom ! Est-ce que vous essayez
de vous souvenir de tout cela ? Pas
moi , en tout cas !

Jack la regarda sévèrement comme
l'aurait fait un frère aîné.

— Ce n'est pas sage, dit-il. Il y
aura un examen , un de ces jours.
Tubby est peut-être négligeant dans
sa manière de parler, mais il exige
qu'on sache les noms latins.

Au tournant de la rue. leurs pas
se ralentirent. Winifred soup ira et

fit la remarque que trop de travail
sans jamais de distractions pourrait
rendre Jack morose. Elle le regarda
droit dans les yeux en le lui disant
et il sentit que son cœur manquait
un battement. L'espace d'un éclair,
il eritrevit des possibilités.

— Au revoir , dit-ell e, en caressant
îes mots d'une manière provocante.

— Au revoir, dit Jack.
E se sentit léger en poursuivant

sa route ; il allongea le pas et re-
dressa les épaules. Il s'était demandé
pourquoi le sacré petit vieux l'avait
fourré dans ce coin. La petite avait
deviné juste. Tubby désirait le _ met-
tre dans les meilleures conditions
possibles. Tubby le détestait , mais il
prenait son parti quand il s'agissait
des recherches communes à tous
deux. Tubby méritait une fessée,
mais c'était un grand savant. Jack se
mit à rire tout haut , puis se souvint
subitement que de rire seul et à
haut e voix était un signe de folie.
Winifred était complètement oubliée
pour le moment.

Quelques jours plus tard — vers
six heures du soir — Jack sentit la
présence de quelqu 'un à son côté. Il
travaillait  sur une pièce depuis qua-
tre heures de l'après-midi et cher-
chait une structure dont Tubby leur
avait spécialement recommandé
l'étude. Jack était resté après l'heure,
pour faire une dissection difficile.

— Hello, dit-il distraitement. Vous
êtes encore là ?

— J'ai dû refaire mon dernier des-
sin, murmura Winifred. Il m'a dit
qu'il ne valait rien. Et maintenant
que tout le monde est parti , cet en-
droit est horrible. Je meurs de peur!

— Soyez raisonnable, dit Jack
pour la réconforter. Tous ces gens
sont inoffensifs. Quelques-uns d'en-
tre eux ont été un danger public
quand ils étaient vivants, mais ils
sont des philanthropes , à présent. Il
redressa son échine douloureuse et
la regarda avec un sourire amical.
Celui-ci , dit Jack avec une tape cor-
diale sur la poitrine de son cadavre ,
s'est suicidé après avoir fait un faux
pour une somme importante. L'hom-
me qui a perdu cet argent est sans
doute chez lui en ce moment, à lire
le journal du soir. Il est riche et res-
pecté ; après dîner , lui et sa femme
iront faire une partie de bridge . Mais
iî n'aura jamais l'occasion de rendre
un grand service à sa génération ,
car , malgré tout son crédit , il n 'est
qu 'un citoyen ordinaire. Quand il
mourra , on l'enterrera en grande cé-
rémonie . Mais , « mon » ami , ici , con-
tinua Jack , offre à la science médi-
cale un champ d'étude qui est diable-
ment ardu !

Winifred le regardait dans les yeux.
Elle secoua la tête. C'était une jolie
tête. On venait de lui faire une per-
manente.

— Je ne vous comprends pas, dit-
elle lentement. Vous aimez ça, n'est-
ce pas ? Moi , je le déteste, ça me dé-
goûte 1 Elle cacha son .ront dans le

creux de son bras et frissonna.
Vous devriez peut-être entre-

prendre autre chose, suggéra-t-il fra-
ternellement. Vous devriez rester à
la maison et faire partie du comité
de la Jeune Ligue.

Maintenant , Win ifred allait pleurer.
Jack la regarda avec appréh ension,
mais aussi avec intérêt. Il avait feuil-
leté par avance ses livres d'études
et il avait vu qu'il devait bientôt ap-
prendre les phénomènes divers des
glandes lacrymales. U ne désira» I pas
que Winifre d pleurât , mais si elle
pleurait , il trouvait qu'il pouvait tout
aussi bien en noter les phases que
l'on pouvait voir de l'exlérieur.

— Allons, venez , supplia-t-elle d'une
voix entrecoupée. Laissons là ces
dégoûtants cadavres — sortons et al-
lons dîner... quelque pari... et... Oh !
j'en ai assez ! Elle soup ira dans un
sanglo t et enfouit son visage dans la
blouse blanche de Jack. Il lui tapota
le bras.

On entendit  un bruit de pas rapi-
des. Le professeur Millon Forrester
avait choisi ce moment exact pour
se rendre de son bureau à son labo-
ratoire privé. Il s'arrêta outragé par
le spectacle qui frappait sa vue. Wi-
nifred se détacha de l'épaule de Jack
et regarda l'ennemi avec des yeux
effrayés, remplis de pleurs. Jack se
sentit aussi bête qu'il en avait l'air.
Tubby laissa échapper son indigna-
tion.

— Tudieu ! jura-t-il . C'est pourtant
M'en le demie JJ endroit pour filer lo

parfait amour. Il est étonnant que
t ous ces cadavres ne se lèvent pas
pour éclater de rire I Maintenant ,
hors d'ici, vous deux, et allez rou-
couler ailleurs !

Il s'éloigna, très raide, dans la di-
rection de son laboratoire. A la port e,
il s'arrêta pour dire : « Beaven, vous
m'élonnez . J'avais espéré... Il secoua
la tête avec dégoût, ouvrit la porte
et disparut.

— Vous feriez mieux de vous sau-
ver, maintenant , dit Jack d'une voix
enrouée. Nous nous sommes fait suf-
fisamment de tort pour aujourd'hui.

— Je suis si fâchée, Jack, mur-
mura Winifred. C'est ma faute , tou t
ce qui est arrivé. Il vous détestera
encore plus qu'avant . Pardonnez-
moi, je vous en prie !

/v />/ /ms

Jamai s la journée n'avait passé
aussi rapidement. Il s'étai t rendu au
labora toire anatomi que à neuf heures
et réalisait maintenant , en s'aperce-
vaait qu 'il était seulrque midi avait
sonné. Peu de temps après, l'es autres
étaient rentrés, avaient mis leurs ta-
bliers et ailkimé leurs pipes. U sou-
haitait qu'aucun de ces étudiants ,
plus anciens et plus cailès que lui ,
ne vinssen t voir ce -qu'il faisait. II
pouvait s'imaginer Jim Went-
¦worth , jetant un coup d'œil sur son
esquisse et, lui ricanant au nez :
« Vous feriez mieux de ne pas cher-
cher à vous tenir sur la tête , mon
petit , avan t de savoir marcher ! »

Jack ne travaillait.pas à une tâche

imposée, aujourd'hui. Il cherchait à
satisfaire sa curiosité pour un pro-
blème qui n 'avait , sans doute, aucune
portée pratique.

Peu avant les vacances, la classe
étudiait la tête. Tubby avait a t t i r é
l'attention sur l'ensemble compliqué
des muscles, en forme d'éventail , qui
s'étendaient au-dessus et derrière
l'oreille, un ingénieux mécanisme
qui n'avait  maintenant que peu d'em-
ploi. C'était 1e vestige de muscles,
très importants et actifs jadis , quand
les oreilles des hommes étaient mo-
biles comme les oreilles des chiens.
Maintenant qu 'on avait échappé à la
jungle et que des ennemis aux aguets
ne nous menaçaient plus de toutes
parts, il n 'était plus nécessaire d'être
sur le qui-vive.

— Vous trouverez facilement sur le
bord cartilagineux de votre propre
oreille, avait fait remarquer Tubby,
une trace de l'extrémité qui . alla il et
venait avec la vitesse et la précision
de mouvement encore déployées par
les yenx humains.

C'était curieux , pensait Jack , oue
cette membrane ait , par l'effet de
son inu t i l i t é ,  dégénéré au p o in t  cm'on
ne la retrouvait pour ainsi dire plus ,
tandis que les muscles qui avaient
servi aux besoins de l'oreille — des
milliers d'années auparavant — ne
montraient pas de signes d'atrop hie.

Personne, dans la classe, n 'avait
posé de questions. Tubby n 'avait pas
donné de plus amples informations.

(A suivre)
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BERNINA-PORTABLE
Pour tous les travaux ordinaires et au point
en zig-zag. Bras libre pour raccommoder les
bas. Transporteur abaissa—e. Lampe encas-
trée. Rallonge pour coudre les grandes
pièces. La machine est pourvue d'un moteur
et livrée dans une mallette.

Demandez le prospectus
à la représentation officielle

H. WETTSTEIN
NEUCHATEL

Seyon 18 Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

Les COMBUSTIBLES .„,,„,
peuvent être achetés LIBREMENT

Boulets importés
Menus de charbon et de coke
Menus de briquettes de lignite
Houille flambante
Houille de forge '
Briquettes de houille

GROUPEMENT DES MARCHANDS
DE COMBUSTIBLES DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
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UN SPLENDIDE CHOIX

COLLIERS DE PERLES
très en vogue

2950 1950 1750 980 590
Visitez notre coquet rayon de bijouterie

n EU C H O T E L

PRO JUVENTUTE
Gens de chez nous, soyez avec Pro Juventute
Ses tâches et ses responsabilités ne cessent

de grandir

SAU 

CEP D'OR
Moulins 11 - Tél. 6 32 52

NEUCHATEL

Pour les fêt es...
superbe choix f

CHAMPAGNES -MOUSSEUX
ASTI . FRESA - NEBIOLO
BARBERA - BRACHETTO

ORVIETO
... ainsi que l'article que

, vous cherchez.

^̂ ^^ vous procure
des vacances joyeuses

T$r 6® maintenant

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

¦ B3renplati fl-Bem» _\

POUR
VOS DUVETS

belle qualité
d 'édredon
adressez-vous

à la maison spécialisée

Au Gagne-Petit
Mlle M. LOTH, Seyon 24 a
Tél. 5 24 38 - Neuchâtel

Une note d 'élégance
nos ravissants

SACS DU SOIR
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Chez le spécialiste

l̂A^Ut-& ĴLAM î£/__
Rue de la Treille - NEUCHATEL

Une meilleure salade
avec

ESSE
Fr. 1.30 le litre

Ford V 8
12 CV, modèle 1947, ayant
roulé 2500 km., à vendre.
On reprendrait éventuel-
lement auto moins forte.
Adresser offres écrites à
A. E. 976 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Un délice...
Liqueur de

GRIOTTES
MERRY OLD

Fr. 12.50 la bouteille

MRGflSm E.MORTHÏER

(DDHïs^̂ N B UCH ATElT^->

chez

M. LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Place Purry 7, Neuchâtel



Les propos du sportif
Les huitièmes de f inale

de la Coupe suisse de f ootball
Si l'état des termina le permet , ce

qui est bien improbable, le dernier
dimanche do l' année 1947 sera consa-
cré aux huitièmes de finale de la coiipe
6uisse.

A première vue, il 6emble que cette
¦nouvelle série cle matches doit entraî-
ner l'élimination des clubs de séries
inférieures, mais il faut toujours tenir
compte des célèbres surprises de la
coupe.

Nous trouvons tout d'abord trois par-
ties disputées entre clubs de ligue na-
tionale A.

Lo leader du groupe, Chaux-de-Fonds,
s'en ira à la Gurzelen affronter Bienne,
champion suisse de la saison dernière.
Le public pourra comparer le jeu
subtil et scientifique des Neuchâtelois
au jeu surtout athlétique des Biennois1,
récents vainqueurs de Cantonal par
o a. u. voila une rencontre qui promet
beaucoup.

Bien que jouant  chez lui , Bâle aura
une tâche ardue, car il devra résister
à Locarno. Deux équipes très à l'aise
dans ce .genre de lutte. Les Tessinois
semblent capables de s'imposer en fin
de partie.

A Zurich, Young Fellows treeevra
Lausanne, équipe qui ne paraît pas
disposée à interrompre la série de ses
succès.

Le programme de la journée nous
réserve ensuite trois parties disputées
entre clubs de ligue nationale A et B.

Un match qui va exciter les passions
de tous les Tessinois : Chiasso . Bel-
linzone. Le benjamin et leader du
groupe B, équipe jeune (moyenne
d'âge : 21 ans I) et dynamique, va-t-il
être intimidé par Bellinzone, un des
meilleurs « onze » du groupe A, puisque
théoriquement il est mieux placé que
Chaux-de-Fonds ? Il semble que bien
au contraire les joueurs de Chiasso se
foront un honneur d'user de toutes
leurs qualités. Partie équilibrée dont
l'issue est bien incertaine.

Le voyage de Lugano à Saint-Gall
6era délicat pour les Tessinois, mais
leur qualif ication pour le prochain
tour est probable. Quant aux Servet-
tiens, leur victoire est quasi certaine
sur Nordstern.

Enfin , les deux derniers survivants
de la première ligue arriveront proba-
blement à la f in  de leur carrière.

Montreux qui a él iminé Etoile et
Fribourg, se verra contraint de capi-
tuler à Granges. Quant  à Central, ré-
cent vainqueur de Granichen et de
Gardy-Jonction. il aura un visiteur
majestueux, Grasshoppers.-

En résumé, il est possible que les
quarts do f inale  soient une lutte réser-
vée un iquement  à des équipes de ligue
nationale A, mais il y aura des sur-
prises.

Dimanche soir, le champion
suisse de hockey sur glace
sera probablement connu

Le classement de la ligue nationale A
J. G. N. P. Pts

1. Davos 5 5 — — 10
2. Rot-Welss Bâle 7 4 1 2  9
3. Arasa 4 4 — — 6
4. C.-P. Zurich 6 4 — 2 8
5. C.-P. Berne 6 3 2 2 6
6. Montchoisi 6 1 1 4  3
7. Young Sprinters 6 0 2 4 2
8. Grasshoppers 6 — — 6 0
A l'heure où nous écrivons ces lignes,

les résultats des parties Davos - Zurich
et Arosa . Berne, disputées le 2G dé-
cembre, no nous sont pas encore con-
nus.

Si Arosa a battu Berne, ce qui est
fort probable, la rencontre Arosa - Da-
vos sera uno  véritable f inale du cham-
pionnat  suisse, les deux clubs grisous
étant les seuls à pouvoir revendiquer
lo titre. Bien que ce match ait lieu
à Arosa , il est à prévoir que Davos,
uno fois encore, sera le grand vain-
queur.

Un autre match important aura lieu
à Neuohâtel : Young Sprinters - Grass-
hoppers. Louons vivement la sportivité
dp ce club zuricois ; il est le seul qui
ait accepté de disputer un match de
championnat à Monruz. Souhaitons
qu 'un nombreux public vienne le fé-
liciter !

Les Grasshoppers n 'ont pas encore
cueilli de point  cette saison et cette
rencontre sera pour eux leur dernière
chance de succès. Les Young Sprinters
méri tent  plus do points qu 'ils n 'en ont
actuellement. S'ils jouent avec achar-
nement comme dimanche dernier à Zu-
rich, ils auront de fortes chances
d'augmenter leur capital.

lîot-Weiss de Bâle a maintenant ter-
m i n é  la 6érie de ses matches et il est
probable qu 'il occupera finalement le
troisième rang, ce qui est très honora-
ble. Le litige qui l'opposait à Berne
a été réglé à l'amiable. En effe t , le
C. P. Berne a retiré son protêt et main-
tenu le score do 6 à 6, les règlements
étant  trop obscurs I...

Les Bernois, qui ont fourni une très
bonne saison , form ent maintenant une
tout autre équipe que l'an dernier, où
ils avaient risqué la rélégation.

Enf in , Young Sprinters, en gagnant
contre Grasshoppers. aurait la possibi-
l i té de devancer Montchoisi.

Sitôt après Jo championnat suisse,
l'at tention des sportifs so portera sur
la coupe Spengler à Davos. Le Racing-
Club de Paris n 'a malheureusement pas
pu venir en Suisse, et c'est Montchoisi
qui  le remplacera.

Le L.T.C. Prague et Davos seront les
grands ténors de ce tournoi , alors quo
Zurich et Montchoisi joueront un rôle
plus modeste.

B. Ad.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 23. Béguin Jean-Luc,

fils de Ja—es-Wllly, fonctionnaire canto-
nal , à Neuchâtel, et de Ginette-Lydie née
Diillenbach.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 26. Altherr ,
Hans-Jakob, chef de fabrication, à Varese
(Italie), et Lehmann, Marceline-Andrée, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24. Perret-Gentil , Jeanne-
Madeleine, née en 1895, ouvrière -de fabri-
que, célibataire, à Neuchâtel. 25. Fontana,
Henri , né en 1889, fontalnier, époux de
Marie-Geneviève Meyrat née Collaud , à
Neuchâtel.

LES CINÉMAS
AU STUDIO :

«LA ROUTE SEMÉE D 'ÉTOILES »
« La route semée d'étoiles » est un sujet

tout simple, mais combien humain et at-
—chant. Un Jeune prêtre, sportif et mu-
sicien, s'en vient seconder un vieux ciitré
new-yor—Us attaché à d— idées aussi an-
ciennes que son sacerdoce. Les méthodes
nouvelles qu'a apportées lt- Jeune homme,
comme aussi son dynamisme, effraient
tout d'abord le, vieillard qui finit par
adopter son Jeune collaborateur, mais non
sans donner lieu à des scènes touchan-
tes et parfois fort amusantes.

Blng Crosby vous réserve un réper toire
de choix et son sens da l'humoutr en fait
un artis'.e extrêmement agréable tandis
que ses partenaires se surpassent dans ce
film sans égal.

Samedi et dimanche, en 5-7, prolonga-
tion d'un des plus beaux romans de tous
les temps : « Lady Hamilton », avec Vivien
Leigh et Laurence Olivier. C'est encore une
magnifique réalisation d'Alexandrs Korda.

A L'APOLLO :
«L ES CLOCHES DE SslINTE-MARIE »

H en est des films comme des livres ;
de même qu'un bon livre se relit , un bon
film se revoit avec d'autant plus de plai-
sir que l'impression laissée fut agréable
ou profonde.

Ce sera le cas pour « Les cloches d;
Sainte-Marie », car 11 n'est certainement
pas une seule personne qui n'ait, éprouvé
toute l'émotion et la beauté contenues
dans cette œuvre magnifique que cllacun
tiendra à voir ou à revoir.

Ce plaisir sera encore doublé par la pré-
sence d'Ingrid Bergmann qui vient d'être
sacrée vedette mondiale No 1 lors d'un
récent référendum et dont l'interpréta-
tion dans ce film restera un modèle de
perfection de sensibilité.

A ses cô.és, on aura la joie de retrouver
Blng Crosby, dans un rôle inoubliable de
Jeune prêtre.

Ne manquez donc pas « Les cloches de
Sainte-Marie » car 11 passera longtemps
avant qu'il ne reparaisse sur nos écrans.

En 5-7 Charles Boyer et Margaret Suli-
van dans un classique de l'écran « Beck-
Street», autre chef-d'œuvre du cinéma
que beaucoup seront heureux de revoir.

AU PALACE : « L'ÉTRANGE NUIT »
et « LES ROIS DE LA CASSE »

Voulez-vous passer une agréable soirée
divertissante ? Alors , ne manquez pas
d'aller au Palace cette semaine, vous y
trouverez un Lucien Baroux cocasse, à la
mine impayable, un Pierre Larquey drôle
comme pas un en Inspecteur de police. Le
film « L'étrange nuit » vous contera les
aventures de deux fines canailles, qui se
déroulent en une nuit dans un vieux châ-
teau. En plus de cela, des scènes Impré-
vues, du mystère et de l'étonnante gaité 1

Et cela ne suffit pas, car en première
partie Laurel et Hardy vous divertiront
encore plua follement dans un petit film
parlé français « Les rois de la casse ».

AU THÉÂ TRE : «LA TAVERNE
DU CHEVAL ROUGE »

Avec Rod Cameran, le cow-boy sans peux•
et sans reproche, Yvonne de Carlo, la belle
et énergique propriétaire de « La taverne
du cheval rouge ». Un far-west de grande
envergure, en couleurs.

Une production d'une richesse inouïe,
d'un rythme endiablé , qui vous tiendra
en haleine du début à la fin

AU REX : « GRANDS CANONS *
1—t.rel et Hardy, deux noms qui amè-

nent sur toutes les lèvres un grand sou-
rire de gaité et met eut dans tous les yeux
une lueur de contentement.

Deux comiques inséparables qui ont dé-
jà fai t rire des milliers et des milliers
de spectateurs par leurs grosses farces et
leur balourdise et qui prodiguent sans
compter des heures de saine détente

C'est à ces deiK rois du rire que le Rex
a fait appel pendant les -êtes de l'an
pour réjouir sa fidèle clientèle en présen-
tant leur dernier triomphe « Grands Ca-
nons » leur plus récent film qui a rempor-
té un succès fantastique à Lausanne.

Il n'est que d'imaginer nos deux lascars
dans un camp d'entrainement de troupes
partant pouir le front pour se rendre
compte des catastrophes et des « tulles »
qui s'abattent sur eux, ceci pendant deux
heures durant lesquelles on pleure et ons'étrangle de rire. Et comme de nos jours
les occasions d? rire sont plutôt rares,
hâtez-vous d'aller retenir vos places pour
« Grands Canons ».

Cultes du 21 décembre

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
Collégiale : 9 h. 45, M. Roulin.
Temple (lu Bas : 10 h. 15, M. von Allmen.
Ermitage : 10 h. 15, M. Reymond.
Maladière : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h .. M. Lâchât.
Ermitage : 17 h., pas de cuite.
Maladière : 20 h. 30, arbre do Noël et

culte en langue italienne, M. Chérlx.
Serrières : 9 h. 45, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Tcrrisse.
Pas de catéchisme ni d'école du diman-

che.
DEUTSCHSPRACIIIGE REFORMIERTE

GEMEINDE. — Temple du Bas : 9 h., Pre-
digt. Pfr Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS :
Pfr . Jacobi : Peseux, 9 h., Saint-Aubin,

15 h. (mit Abendmahl) ; Boudry, 20 h. 15
(mit Abendmahl) ; Pfr. Luthl , le Lande-
ron , 14 h. 45 (mit Abendmahl).

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche du mois, sermon alle-
mand). 9 h„ messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des complices et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h., Predigt; Salnt-Blaise: 9 h. 45, Pre-

digt; Corcelles : 15 h., Predigt , chapelle.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux , 9 h. 30, culte et
Sainte-Cène, M. R. Chérlx; le soir, rien

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. - 9 h. 45. cultes français ; 11 h.,
anglais ; 9 h. 45, école du dimanche

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 15 h. 30, fête de Noël ;
20 h., pas de réunion.

ARMÉE DU SALUT. - 9 h 45. Réunion
de sanctification ; 13 h . 30 Jeune armée ;
19 h. 30, fête de Noël .

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La route semée

d'étoiles. 17 h. 30, Lady Hamilton.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les cloches de

Sainte-Marie. 17 h. 30. Back Street.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'étrange nuit.

17 h. 30. Goldwyn follies.
Théâtre : 20 h. 30. La taverne du cheval

rouge.
RCx : 15 h. et 20 h. 30. Grands canons.

DIMANCHE

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La route semée

d'étoiles. 17 h. 30, Lady Hamilton.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les cloches de

Sainte-Marie. 17 h. 30. Back Street.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'étrange nuit

17 h. 30. Goldwyn follies.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La taverne du

cheval rouge.
Rex : 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30. Grands

canons.
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«Si Babar m'était conté , j' y pren-
drais un p laisir extrême. »

Tel que l' enfant d'éléphant est pré-
senté aux petits d 'homme et à ceux
qui les aiment , dans le répertoire de
l' oncle Sébastien , il nous amuse et
nous charme. Ce f u t  le cas le 8 dé-
cembre, après le dîner: le texte de
Brunhoff  et Chancerel est adapté
avec beaucoup d'esprit , de f la ir  (est-
ce la trompe de Babar qui y aide ?)
et de malice, par Olivier Hussenot...
Mais comment cet homme-là, de la
troupe fameuse Grenier-Husseno t ,
pourrait-il faire autre chose que des
textes charmants à tous points de
vue... et d' ouïe ?

ÂAmAAmA

Dans l'émission « Connaissance de
l'homme » qui a lieu tous les lundis,
sur les ondes de Paris, nous avons
entendu le 8 décembre, parler de
Molière à qui Charles Dullin vint
rendre l'hommage de l' interprète sa-
gace et enthousiaste , à qui Fernand
Greg h donna son vrai et grand visa-
ge d'écrivain; avant eux, un lettré
clélicat, Daniel Mornet , dégagea avec
franchise la morale — sinon de tout
repos , du moins solide , rude et vi-
sant à supprimer la sensiblerie —
rendant l'homme tolérable à l 'hom-
me, manquant de sublime, mais ten-
dant à la diminution du malheur
dans la vie des gens, cette morale de
Molière qui toujours tempère le tra-
gique , évitan t les drames p rêts à
éclater. De tels entretiens sont pro-
fitables à tous ceux qu'intéressent
les hommes de grand forma t que
porta le monde.

Â A ^ /-A

Encore sur Paris, les « conférenc es
des Annales » voient venir à la tri-
bune des penseurs, des orateurs de
haut lignage. Le R. P. Riquet , prédi-
cateur à Notre-Dame, ayant chois i de
parler , le 8 décembre de « notre
christianisme » f i t  un éloge admira-
ble de l'homme « animé d'une f o i  in-
comparable » (Guillain de Bénouv il-
Ic)  que f u t  le général Leclerc , compa-
gnon de captivité à Buchemvald , du
prêtre lui-même; l'art oratoire de ce
dernier est connu du monde entier
des auditeurs radiophoni ques , par les
sermons de Carême dans la chaire
de Lacordaire ; il n'est pas moins di-
rect , incis i f ,  bouleversant , se dé-
p loyant à une tribune laïque.

Dans un autre domaine, la langue
française eut , le 15 décembre, et dans
le même lieu, un traducteur pa rfait
en la personne de Paul Reynaud , qui
parla de « la Révolution de 1848 et la
nôtre », en toute et subtile connais-
sance des choses.

/%/ f - A  imA

Des disques de Teddy Slauf fc r —
Original Teddies — montrèrent , le 18
décembre , l'évolution profonde , les
changements multiples survenus en
dix ans dans la musique de jazz :
c'est , pour notre pays , avec Hazy
Osterwald 1947, ce que nous pou-
vons constater en Améri que entre
Jack Hylton 1935 et . disons King Co-
te , Arlie Shaw, Glen Miller, sty le
1947 : le «swing » est apparu, régnan t
partout aujourd'hui ; alors des dis-
ques de danse ayant dix ans de bou-
teille , au contraire des vins, perdent
de leur bouquet , deviennent plais ,
tout au moins au goût et aux oreilles
des j eunes auditeurs et danseurs.

-—
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Le 18 au soir, Paris a transmis
la représentation , au théâtre des
Champs-El ysées , de «Pelléas et Méli-
sande », sous la direction d 'Engel-
brecht. D' excellents commentaires et
excellemment dits, remplirent un en-
tracte de cette œuvre lyrique, belle
entre toutes.

L'auditeur , que charme et émeut
toujours plus profo ndément , à cha-
que nouvelle audition , cette partition
si dense et si vibrante de sensibilité,
put ainsi la « voir » naître dans l'es-
prit de Claude de France, à partir
de 1893 ; soirée magnifi que, car —
nombre de mes lecteurs le savent

bien — passent avec «Pelléas » da-
vantage et beaucoup mieux que des
sons et des harmonies : les signes et
les manifestations d'un génie auquel
rien de nos élans, de nos passions,
de nos infortunes n'est demeuré
étranger et qui sut traduire ces con-
naissances-la dans un langage su-
blime.

f *m> f */  /"»/

// serait injuste et peu confrater-
nel, dans la dernière chronique d'une
année radiophonique , de laisser sous
silence le travail, puis les résultais
magnifi ques dus à deux collabora-
teurs de notre' radio suisse romande.
Il est impossible de ne pas souligner
l'élan donné à la charité, à l' entraide
des sans-filisles , par Jack Rollan et
Roger Nordmann, les forgerons de la
première « chaîne du bonheur» en
Europe. L'on peut bien, en e f f e t , par-
ler du continent , voire de p lus loin
encore, puisque d'autres pays , comme
la Belg ique, des villes de France,
comme Lille, mettent bout à bout les
chaînons de la f raternité , à l'exem-
ple des Lausannois sus-nommés. L'an
prochain, il y aura des chaînes p lus
loin encore, en Amérique sauf er-
reur ; loués et fél ici tés soient donc
ces promoteurs infati gables !

Bons j ours, lecteurs , bonnes fêtes
et à l'année prochaine !

LE PËRE! SOREtL.
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THEgimOGÊNE
bien appliqué sur. la peau ,

engendre la chaleur et combat
! TOUX - MAUX DE GORGE - DOULEURS

RHUMATISMALES ET NÉVRALGIQUES
Toutes pharmacies : Fr . 2.03 (Impôt comBris)
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Un abcès, un furoncle... Alors, un

HYD-OPLASME
L'excellent pansement ouaté, ;

efficace, decongestif et émollienti j
Prix public Fr. 2.03 [Impût compris)

Agents généraux pour la Suisse :
Ets R. Barberot S. A., Genève

m̂

^-<^_B__^x_^ _-£5i!̂ __^^ ___r ^__-«K __W>^___K *m*mWm*mw^^̂ -̂i'l

^NOUVE
AU 

Ul'RABlE RAPIDEMENT 1  ̂\m? &jB*fffi _B

Ateliers des Charmilles S. A.
Usine de Châtelaine - Genève

Ch. Scheidegger , rue Bachelin 10, Neuchâtel

VINS FRANÇAIS 
Beaujolais . . . . , „  Fr. 3.80
Mâcon 38 » 4.60
Bourgogne 38 > 4.60
Côtes du Rhône . . ..  » 4.90
Mâcon supérieur 42 . . , » 4.90
Juliénas 38 » 5.50
Châtean-Neuf-du-Pape 45 . - 5.20
dito Tète de Cuvée . . . »  7.50
Nuits Saint-Georges . . .  » 7.75
Volnay 38 » 7.85
Gevrey-Chambertin 38 . . » 8.—
Vosnée-Romanée 38 . . . » 8.—
Pommard Tète de Cuvée 42 » 8.10
Haut Médoc 42 . . .  . » 4.50
Corbières » 2.15
Français supérieur . . .  » 2.30
Saint-Georges » 2.50
Vin fin vieux » 2.90

Prix de la bouteille 4- verre
y compris ICA et 

'• timbres escomp te

ZIMMERMANN S. A. —

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

ï&AïKrm
•̂ MT Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL

V Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

1 gî M GRAND VIN B
B IfiHr CHAMPAGNISé 1

La p lus ancienne 1
marque suisse g

ALLIANCES
modernes

unies, ciselées, lapidées

E. CHARLET
(Sous le Théâtre)

Neuchâtel

Pas d'hésl tation .J^f* 

une «BerkeU /- ĵfiS^̂ -- ,.
car s'il y avait / ^vfÇl.,1 /^ is_?ls<*mieux ce eeralt t »|Wj" E $sîi \ SnJQo
- i ¦ _KSrW \_ x /̂

10) % suisse ^^======S===TSr;̂_,^^^

Trincheuses électriques et à main. Balances et
bar-cules automatiques, pour tous commerces et
industries. Pour démonstrations et offres, consulter

l'Aj ent général JEAN STUCKI , Neuchâtel, Parcs 35,
Téléphone (038) 5 18 35

I OUl ISS T6I6S Adressez-vou6 h la H
BOULANGERIE-PATISSERIE

F. JOGG I - CHES I 1
Seyon 6 Tél. 5 26 49 I
q_ii est à même de vous offrir
un riche assortiment en
TRESSES - TAILLAULES - TOURTES I

BUCHES - BISCOMES - DESSERTS
RAMEQUINS - COQUES DE VOL-

AU VENT, ETC.

A'OUTES RÉPARATIONS - NEUFS ET OCCASIONS^

^^^^P 
GUARNASCHELU & C"

, Maillefer 11 . Tél. 5 45 65 - Domicile 5 42 07

Vsse note pcrBottnelle et intime cosnplète l'harmonie
dea création* PEBBESOVD.
Dessiné * par des ensemblier», réalisé» par une snain-
d'œuvre artisanale dans une fabri que moderne, les
meubles PERUENOVD bénéficient d'une expérience
appréciée depuis M8&7.

y "̂"**-*  ̂
SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTAB LISSEMENTS

1, rue de la TreiEe NEUCHATEL

É

Vons serez

(•jMffQSffiKMlrft'jtVk renseigné sans
Sfrea 'ffi'lTI 1 11"K—H engagement
M_BUwrlK Kfflw et an toute con-
RTÎTl —H_]r—-—i_____m\r fiance avant d5
ĥ _̂_____Èmm\V^^m  ̂ faire vos achats.

Plus de 1000 montres _ choix
mouvement ancre 15 rubis et plus,

depuis Fr. 25.—. Or depuis Fr. 40.—.

Montres soignées Tourist, Fortls, Onsa,
Revue, Zénith-sporto, Borel fils ct Cle,

D. RUSCA, horloger, rue du Trésor

V_____________ =_=______#

mm_ rr
Effacez les boutons

qui déparent votre visage
De nombreuses personnes s'inquiètent

de la quantité et de la fréquence des
boutons qui éclosent sur leur corps et
sur leur visage sans penser que, bien
souvent ,ceux-ci sont l'indice d'une mau-
vaise digestion.

Le vrai moyen de remédier à de tels
symptômes est d'en supprimer la cause.
Tout cela pourra disparaître grâce à la
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO, qui
e.tacera de votre visage les disgracieux
boutons qui le déparaient. Une cuiller à
soupe de MAGNÉSIE SAN PELLE-
GRINO prise chaque matin ou chaque
soir dans un demi-verre d'eau ou de
lait vous aidera à retrouver le teint frais
que vous aviez perdu.

La Magnésie San Pellegrino est en
vente dans toutes les pharmacies et

drogueries

NORMALE
Le flacon Fr. 1.98
Le sachet (1 dose) . . . .  » 0.31

EFFERVESCENTE
Le flacon Fr. 2.60
La boite (1 dose) . . . .  » 0.52

OICM No 10,574

Pharmacie d'office : Pharmacie P. Tripet,
Seyon.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

——*95_«$iSS~**5iîSSSîi_S5'5595-55îf>!>SS55*î*
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Pas de joyeux Nouvel an
sans une robe nouvelle
En co moment, très grand choix de robes

habillées, robes à danser mi-longues,
robes de dîner et robes du soir

-—Vissants modèles dans tous les prix

VOYEZ NOS ÉTALAGES

>Q$W^ / _Wro$ _̂^
'î?îS^-S__ojl_L& -̂̂ étecfoÇtû/icfi at/VlCu"'£R_-̂  NEUCHATEL

SOUS

rsi Ces .,
I V£_J I appareils
' J ne sont pas

soumis aux restrictions

Source de chaleur

f_ r'f r_

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte tt la connaissant

des pécheurs et riverains du lao de Neuchâtel que
des tirs & la mitrailleuse et au canon, ainsi que dea
lancements de bombes, sur cibles amarrées et oui
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi an samedi, 6 proximité de la rive près d»
FOREL :

dn 16 Janvier an 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars an 31 mai de 1000 à 1600
dn ler juin an 30 septembre de 0900 h 1600
dn ler octobre an 15 novembre de 1030 à 1600
dn 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200 et les samedis Ils se terminent & 1200.

Zones dangereuses : .,e„c_Z_r__ Pdûî
bllo l'accès des zones cl-contre. vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches dea
ports) du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(près Cortalllod) - Chevroux.

c GRANDE ZONE » (zone hachurés sur les affi-
ches des ports) de 1100 _ la fin des tirs ;
S km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thièle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

t-tarrlfrlinn ¦ ,L EST INTERDIT DE RESTERl-ieraiwiiQ- oo DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANUEREUSE , ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclats
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le falre détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit a
cet effet.
CÏO— ailV ¦ Les signaux hissés au mât près de
w'rglIÛUA ¦ Forel indiquent que : des tirs auront
lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales ;
des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tu prévues seront affi-
chées chaque jour dans les cadres d'affichage des
avis da tir fixés dans les ports de : Auvernier, Oor-
talUod. Chez-le-Bart. Estavayer. Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

Renseignements sur programme dé-
•aSHA An t.  Hum m a) ft la caserne d'aviation de
lallie QvS IirS • Paye—ie, téléphone 6 24 41.
D) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port Neuchâtel. téléphones 6 40 12 et 5 40 13
P. C, décembre 1947.
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Jo profita do votre off ro oxcepfionnollo ot vout
pfî o d* m'onvoyer d'urgence contro rembourie»
ment de Fr. 19.60 un t Royal Rolball» dont \n
ferai cadeau. Joindre a ma commande le deuxième
itylo h bille A Royal Rolball» que voui m' offraj
gratuitement ot que [e garderai pour mol

Nom ef adreisarr «

Pour la fin de l'année
un bon p lacement
un beau cadeau

une voiture de marque
Itl liQMARH E la voiture améri-
ULUdnlUDl-.-. caine d'un prix

très abordable.

Al Vl^5 
une vo

^ure anglaise de
HLTIw classe d'une individualité

incontestable. Magnifiques cabrio-
lets suisses en magasin.

Ma|* en cabriolet deux places ou
"™ conduite intérieure quatre pla-
ces. La voiture qui a triomphé à
Sierre en battant en côte les boîides
de course.

et plus modeste une

STANDARD , ou, CT.
ou une bonne occasion en

RILLEY - STUDEBAKER
FORD - RENAULT, etc.

au

GARAGE PATTHEY & FILS
MANÈGE 1 - TÉL. 5 30 V.

L _

im, Féd éra
mWmmSS ______r_?W_33i7j llJM-JI
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Pour vos *-_f

G/MPRIMÉS
Une 60—o adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Eue du Concert 6, ler étage
Tél. 512 26

Goûtez notre
véritable

CHARCUTERIE
DE CAMPAGNE
J. Jenny-Clottu
épicerie - primeurs

Place Purry 2

A vendre
vélo d'occasion
S'adresser à M. A.

Schnegg, Boine B, entre
8 et 10 h., et à partir de
18 heures.

A vendre une bonne

VACHE
prête. — Arnold Matthey,
Cornaux, tél. 7 62 01.

MAGASINS
MEIER S. A.

Ê—-JSE-PESEUX
le fameux marc de Neu-
châtel 41° pour faire la
digestion... flacons de
rhum, kirsch, gentiane.

Quelque chose 
de rare

Haricots 
beurre verts

Fr. 1.59 la boîte */• —

Haricots 
— Arma

Fr. 1.33 la boîte */ « —
y compris :

timbres escompte 5 %
CI lUcl 

Zimmermann S.A.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal

/llâl____i____rôîjfe =M
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PLATRERIE-
PEINTURE

^̂ =1 DE QUALITÉ

.-¦i-MM_l__l__MB__i__l__B__MB____M_B

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

* A la Belette ^
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

Des cadeaux pour monsieur

Chemises, deux cols et col sport
Pyjamas - Cravates - Echarpes

Chaussettes
V TOUJOURS DES NOUVEAUTÉS J

r >.
Votre abonnement pour 1948

à la Feuille d'avis de Neuchâtel
est-il renouvelé ?

Si ce n'est pas le cas, faites-—• avant la fin de l'année.
Passez dans le plus prochain bureau de poste et versez

au compte de chèques postaux

IV 178
l'un des montants ci-dessous :

Fr. 26.— pour un an
» 13.20 » six mois
» 6.70 » trois mois

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.v J

f— 
^

/_7 • J _̂.jt *-£ • .«_ S. Rue du Seyosmù avoie-retitp iet 'ze * n»i_ B
vous propose ses cadeaux de qualité

POUR M A D A M E  POUR MONSIEUR
MANTEAUX CHEMISES |

ROBES PYJAMAS
ROBES DU SOIR ROBES DE CHAMBRE M

ROBES DE CHAMBRE COINS DE FEU
GILETS GILETS

BLOUSES EN SOIE ET EN LAINE PULLOVERS
PULLOVERS (laine et angora) CRAVATES

LINGERIE FOULARDS
LISEUSES ECHARPES I

GANTS DE PEAU ET LAINE GANTS
CEINTURES CHAUSSETTES

MOUCHOIRS BRETELLES
BOUCLES, BROCHES, etc. CEINTURES

MOUCHOIRS, etc.

TOUS LES ARTICLES POUR ENFANTS j

1 . /

o/ocf éf è
SSCoqpàn/ftGdeGy
lonsom/z?af il(w
ims stmnmtm~mm0én_  M——**

Goûtez le

café de fête
COO P >

mélange surfin
à Fr. 3.10

le paquet de 400 fr.
(impôt compris, rl_totrne

annuelle)

Vous ne manquez pas
de remarqier

le choix complet
des

compotes de fruits
ci-aprts :

poires d'espaliers ——
pruneaux moi'.ié

reines-Claude 
- bigarreaux rouges
griottes dénoyautées --

abricots moitié
groseilles rouges 

en boîtes 1h et H

Zimmermann S.A.

PETITS
MEUBLES
secret—rea vitrines

bibliothèques, étagères
meubles combinés

choix énorme

fSkiabat
PESEUX

Venez visiter nos
magasins, vous ne

regretterez pas
votre déplacement.

PARFUMS
EAUX DE
COLOGNE
LIQUEURS
etc.

Grand choix

sjatf!
\0 NEUCHATEl

OIES
à vendre. Robert Sandoz,
Fontaines. Tél. 7 15 62.

Biscômes
aux amandes
aux noisettes

au miel

Desserts fins
Bonbons

au chocolat

Hdî-r
=̂===::: V̂ÂTANGJN)

Tél . 6 91 48'"'"'''

QUI AURA OUBLI É
les prix réduits des maga-
sins Meier pour le fameux
—iianti et Barbera et les
olnq bouteilles de Neu-
châtel blanc à Fr. 11. — î

Quelques vins
au-dessous 
de lenr prix normal
Hlnii -4 vaudois  : -
Cbamp carré 42 

Fr. 2.25
Calamin 44 » 2.20
Clos de 
l'Arbalète 44 » 2.40
dito 46 » 3.75
Vaudois rouge: —
Saint-Saphorin 44 —

Fr. 2.60
Blancs du Valais:
Fendant pétillant 43 —

Fr. 2.50
Ravanay 43 > 2.70
Johannisberg 
Brùlefer 44 » 3.20
Ermitage 43 - 3.70
Amigne de 
Veytroz 42 > 3.90
Arvigne 43 » 4.70
Muscat 43 » 3.50
Rouge du Valais :
Schiller Fr. 3.50
Prix de la bouteille —

+ verre
y compris ICA et 

timbres escompte

Zimmermann S.A»

- $̂Pl_ ¦

Notre choix en

| RICHELIEUX !
POUR MESSIEURS

avec semelles
cuir, caoutchouc ou crêpe

EST PLUS GRAND QU'AVANT
LA GUERRE

f KJU_41| Neuchâtel f

ĈHARBON - BOIS - MAZOUT^
La bonne maison

FERNAND PERRITAZ
Tél. Neuchâtel Tél. Boudry

5 38 08 6 40 70 J

Pour régénérer un organisme fati-
gué (épuisé), recouvrer des forces nouvelles. 11 suf-
fit souvent d'une demi-cure de Fortus. en vente
dans toutes les pharmacies. Fortus-hommes, la cu-
re Fr. 25.— , demi-cure Fr. 10.—. doses d'essais Fr. B.—
et 2. — . Fortus-femmes, la cure Fr 28 50, demn1-cure
Fr. 11.60. doses d'essai Fr 5.75 ©t Fr. 2.25. — Dépôt :
E b̂Ussen—_t R. Barbe—rt S. A.. Genève'



On demande pour la
nuit de Sylvestre un bon

accordéoniste
Adresser offres écrites à

B. A. 973 au bureau de
la Feuille d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile tontes vérités

Mme UVFF , diplômée
avenue Marc-Oufour 48

(prés de ta gare)
LACSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situatlon. conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 _ 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

A vendre une paire de

SKIS
longueur 1 m. 83; bâtons
en jonc. S'adresser : ave-
nue J.-J.-Rousseau 9.

Pour les 1er, 2, 3, 4 janvier, éventuelle-
ment depuis le 31 décembre au soir,
demoiselle de toute confiance aimerait

garder des

ENFANTS
ou autre jolie occupation. Demander
le numéro de téléphone au bureau de la
Feuille d'avis ou écrire à poste restante
S. S. 4 eh ville.

CAFÉ DU GRUTLI
Samedi 27 décembre, dès 20 heures

jusqu 'à 4 heures

GRAND BAL
populaire gratuit

organisé par Je

Parti ouvrier et populaire
BON ORCHESTRE TOMBOLA

Pour placement de fonds
On cherche à reprendre ou à s'associer
dans affaire industrielle ou commerciale,
sûre et de bon rendement. Donner tous
renseignements sous chiffres P. 7720 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Revisions et organisations
de comptabilités

Expertises comptables, bilans
Contrôle de sociétés
Questions fiscales

Gérances de fortune
Seul le spécialiste peut vous donner

entière satisfaction dans toutes
ces questions.

Adressez-vous à
l'Etude DE COULON, à Boudry, notaire

SERVICE FIDUCIAIRE
(Collaborateur diplômé)

TAPIS
Arrivage, grand choix, laine, coton, Tournay
A—_Inst-er . Bas prix. Conditions de paiement
avantageuses par mensualités. — Glockj ler-Crédo
MOB, Place du Temple, Peseux. Tél. 616 73.

Magasins exposition.

MP̂  ̂Ja 4. *%. Â*\ H _T_M

PROLONGATION
de la magnifi que réalisation du génial

ALEXANDRE KORDA

Lady Hamilton
avec

Vivien LEIGH Laurence OLIVIER
La fameuse interprète La vedette de « Rebecca »

du « Pont de Waterloo » et des « Hauts de Hurlevent »

TJn des plus beaux romans d'amour de tous les temps

PARLÉ FRANÇAIS
J

Prix des places : Fr. 2.—, 1.50 et 1.— Tél. 5 30 00

VINS FINS
L I Q U E U R S

de 1er choix

F. SPICHIGER
NEUCHA TEL

Neubour g 15 Tél. 515 12

APOLLlf MESDAMES ! M__ \ li

un amour en marge de la vie \EJ_h_ *' __j H ĵ i

B il Pff CTUPPT ¦LvFiAL A Mift J bl HHkl
avec

CHARLES _ MARGARET SAMEDI « DIMANCHE

E0YER * SULIAWAN MERCBEDIV*' -
• sous-titré • Billets à 1.—, 1.50 et 2.—

Hôtel de la Gare
CORCELLES-PESEUX
Famille E. Laubscher

vous offre , pendant les fêtes du Nouvel an, se,
menus choisis qui feront les délices des gourmets

Hors-d' œuvre riches - File ts de perches
Palée en sauce - Vol-au-vent

Croûtes aux morilles - Entrecôte maison
Poulet du pays - Coupe Nouvel an

Cave bien assortie
Prière de s'annoncer s. v. p. - Tél. 6 13 42

\_) \/ '—L-̂ S \ / ^~~^ r2M /\ f ^&~) / KXX ^FIUF^-P) ' La cou,'se effarante pour W5 H3f f̂ 9 Wjflft V£& _PJ\\ r-— 1 ^^__ __. / (XX ^J ^^— / v iûXrXX l' arme secrète qui fait exploser le fou rire WiM _?5_ BL—I B-_L M*™ MMirvm 
^^ -f yv.
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Après l'horloge parlante f ~ / V

Voici le « Menu parlant »

En composant le

629 77
une voix charmante vous indiquera les menus de
Fêtes, ainsi que toutes les spécialités succulentes

que nous pouvons offrir au

I) N E U C H A T E L
RÉSERVE Z VOTRE TABLE DÈS M A I N T E N A N T

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

PRÊTS
9 Dlsereti ..
# Rapides
# Formel —s simplifiée»
# Contiliions ¦ranlagMiriM
Courvoisier 4 Oie

Banquiers - Neuch&tel

MARIAGE
Jeune homme dans la

trentaine, grand, présen-
tant bien, avec belle si-
tuation , cherche gentille
jolie Jeune fille, de goûts
simples, pour faire son
ménage, en vue de maria-
ge. Joindre photographies
qui seront ' retournées.
Discrétion. — Adresser of-
fres écrites à S. B. 972,
case postale 6677, Neu-
châtel.

Venez admirer
le dernier modèle

6 cylindres, 14,4 CV, 13 litres aux 100 km.
125 kilomètres à l'heure

En LIMOUSINE quatre portes , cinq à six places,
« SLIPSTREAM », avec appareil de chauffage et
climatisation automatique de l'intérieur, appa-
reil de radio à repérage immédiat et au pied

de six stations... etc.

Exposition au magasin :
angle rues Evole 1 - Balance

par l'agent pour le canton

J.-L SEGESSEMANN
Tél. 5 26 38

GARAGE DU PRÉBARREAU

Gurzelen - Bienne
DIMANCHE 28 DÉCEMBRE, à 14 h. 30

COUPE SUISSE

Chaux-de-Fonds
F. C. Bienne

PRJX DES PLACES :

Messieurs : Fr. 2.— Dames : Fr. 1.15
Enfants : Fr. -.45

Membres : Fr. 1.— Supporters : libre

Tribunes :

Supplément pour toutes les catégories : Fr. 2.—
Pelouse : Places numérotées : Fr. 1.50

Location : Montandon, sports, rue de Nidau
Rltz-Tours, rue de la Gare, Bienne.

I jHyy ŴHrWUNLff̂ _̂rjMJa_»̂ t̂ lyyiflWMyBM_rjPK

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPECIAUX

SUR COMMANDE

RESTA U RANT
AVENUE DE LA GARE

Salle pour sociétés
Tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIP E S
Diverses spécialités

Se recomm ande :
Ch. WENKER

chef rin mi1.<rrdTt*>

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle a manger au lar)
Se recommande :

L. ROGNON .

Apprenez
à danser
vite el bien

chez

Mme Droz-Jacquin
professe ur

Rue Purry 4,
NEUCHATEL
Tél. 6 3181

HHBr '«a ! Un Far-West de grande envergure i
L̂j lmstw» m m,w__ * ^H 

en couleurs

HEATRE 1 La Taverne du Cheval Rouge \
B Tél. 5 21 62 B ,, _,SE --- -- g, Jusqu à mardi soir___. „ ... . _S Dimanche : Matinée à 15 heures¦m. Sous-titre- ___%
_-£_--. —<_il ! Soirées à 20 h . 30

H^^^ ^^^B I  ̂FILM PRODIGE qui a remporté j
IpP' y_W 7 GRANDS PRIX H j

W' STUDIO 1 La Route semée d'étoiles
Tél. 5 30 00 j avec BING CROSBY I ;

B M Jusqu 'à mardi soir s?ulement F. \
g  ̂ Parlé 41 

Samedi et dimanche : Matinées & 
15 Eu 

I
igk français _¦§ Soirées à 20 h. 30

Syft" '4<E H LUCIEN BAROUX , PIERRE LARQUEY

Wr ^m ^ns £'ÉTRflWGE IUUIT 1
\¥ DAI APC - ^S 

Un fllm Pleln d'entrain |
w I «ll-ollL m ^^ complément : KM

Tel 5 21 52 I LAUREL ET HARDY
¦ _ vous amuseront follement avec
_h Parlé M LES ROIS DE LA CASSE
m&m_ f , ASS\ Samedi , à 15 h., matinée à prix réduits I
g^

1 s _J*. ; Dimanche : Matinée à 15 heures

Ŝ *̂*W | Un film que chacun se réjouira de voir p
X̂Sr ~*VH et de revoir

r APOLLO i ^s ^l0C'ies de ^a'nte"Mar'e i
1 1 BERGMAN • CROSBY
BV Parlé mk Matinées : samedi et dimanche à 15 h. j
Ŵ. français JB Enfants admis

HOTEL PATTUS - SAINT-AUBIN
Sylvestre et Nouvel an 1947-1948
NOS MENUS DE FÊTES

Tortue claire en tasse
Langouste en Belle-vue Parisienne
Truites de la Promentouse au bleu
Poulet à l'américaine
Vol-au-vent financière
Perdreaux sur canapé Souvarof
Scampl à l'américaine
Pâté de Strasbourg à la gelée
Entremets Bonne année

Cotillons - Orchestre MADRINO

»-—¦—— PALACE IMHHBBI

I U N  

Q a / SPLENDIDE 1

SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 1
MERCREDI, à 15 heures

À ILe triomphe de la couleur, ^^É,̂ 1̂
de la danse, ^^\_^
du rire _#^^^î ^

• T̂ - 1
^^ft î  ^^ 

Vera Korina

<^&^P* Les Ritz Brothers

_f *J 2^m iT  Les Goldwyn Girls

C_^9 
Le ventriloque Edgar Bergen ;

I
UNE PRODUCTION EN TECHNICOLOR
qui a coûté DEUX MILLIONS DE DOLLARS

Prix : Fr. 1.—, 1.50 et 2.—

SKIE UR S
AUTOCARS POUR LA

VUE DES ALPES
départs, place de la Poste

Samedi 27 décembre, à 13 h. 30
Dimanche 28 décembre, à 8 h. 30, 10 h. et 13 h. 30

Prix : Aller et retour Fr. 3.50
Simple course Fr. 2.50

Abonnement de dix courses, Fr. 32.—

F. WITTWER & fils, tél. 5 26 68



Petites nouvelles d'Allemagne
Notre corresp ondant pou r les af-faires allemandes nous écrit :

La guerre
des pommes de terre

L'hiver est là et les Bavarois n'ar-
rivent pas à recevoir les cinquantekilos de p ommes de terre auxquels
ils ont théoriquement droit. Pour re-médier part iel lement au manque detubercules, le ministre de l'agricul-
ture a décidé , d'accord avec îes or-ganisations paysannes, que les pro-
ducteurs devraient livrer au marché
cinquante des deux cents kilos qu 'il
leur étai t officie—ement permis deconserver. Inutile de préciser que
personne ne croit à l'efficacité de
cette mesure pour améliorer la si-
tuation des villes !

La pénurie de pommes de terre crée
un vif mécontentement dans la popu-
lation citadine, qui s'élève contre les
prestations en nature que l'adminis-
tration de la bi-zone exige de la Ba-
vière au profi t des provinces encore
moins favorisées. L'administration
mise en cause répond en accusant les
paysans bavarois de ne pas remplir
leurs engagements pour mieux alimen-
ter le marebé noir , et les autorités du
Wurtemberg-Pays de Bade du nord
regrettent d'avoir effectué le 90 % de
leurs prestations en nature pendant
que la Bavière s'en tirait avec 35 % I

Le zèle décroît
Les autorités allemandes du Wur-

temberg-Pays de Bade du nord, s'ap-
puyant sur les nouvelles dispositions
de la loi sur l'épuration, proposent
au gouvernement militaire américain
de reclasser 42,000 anciens nazis
rangés précédemment dans la caté-
gorie des « activistes », afin de leur
permettre de reprendre une existence
normale.

D'autre part , une chambre d'accu-
sation centrale vient d'être créée au
camp d'internement de Kornwestheim,
dans le but d'accélérer la procédure
contre les anciens nationaux-socialis-

tes mis au bénéfice de la nouvelle lé-
gislature.

L'heure des propriétaires
fonciers

Le Landtag du Schleswig-Holstein
a adopté à son tour un projet de ré-
forme agraire qui fixe à cent hectares
(sans égard à la valeur du terrain)
la superficie maximum d'une pro-
priété, ou à 100,000 marks sa valeur
totale pour une superficie maximum
de 150 hectares.

Le projet a été adopté par le seul
parti socialiste, qui détient la majo-
rit é absolue au Landtag, contre les
voix de la droite qui le trouvaient
exagéré et celles des communistes qui
le trouvaient trop bénin.

Des chiffres édifiants I
L'office sanitaire de la ville de

Mannheim vient de publier un rap-
port dont nous extrayons les quet-
ques chiffres suivants : A côté de
4050 naissances normales, l'office a
eu connaissance, en 1946, de 1765 cas
d'avortements volontaires ou non , de
105 naissances d'enfants morts-nés et
de 519 décès d'enfants au cours de
leur première année d'existence ; ces
chiffres représentent un déchet de
41 %, compte non tenu des centaines
de cas d'avortements ignorés des pou-
voirs officiels, car le « marché noir »
est en ce domaine plus florissant en-
core qu'en d'autres...

Si une forte proportion des avorte-
ments sont volontaires et consécutifs
à une intervention chirurgicale, il en
est un grand nombre aussi qui n'ont
d'autres causes que la sous-alimenta-
tion et le mauvais état sanitaire de
la popufation. Une autre conséquence
de la sous-alimentation est que, très
souvent, le lait maternel n'a plus les
propriétés requises pour préserver les
enfants du rachitisme.

La proportion des naissances illégi-
times a passé de 10,7% en 1938 à
25,8 % en 1946.

Léon LATOUR.

LA VIE RELIGIEUSE

Un centenaire
dans les vallées du Piémont
Notre journal a publié, la semaine

dernière, une bibliographie de « Jana-
vel », éditée par Labor et Fides, à Genè-
ve et qui est rapport direct avec le
« Centenaire de leurs libertés » que les
Vaudois du Piémont se préparent à célé-
brer en 1948.

C'est, en effet , le 17 février 1848, que
le roi Charles-Albert de Savoie émit le
fameux décret qui octroyait aux Vaudois
du Piémont la liberté de conscience et
de culte et l'émancipation civile et po-
liti que.

A cette occasion, la Société d'histoire
des vallées vaudoises se propose de lan-
cer cinq publications de caractère po-
pulaire, historique et scientifique qui
décriront les événements de 1848.

Notre peuple s'associera d'autant plus
volontiers à ce Centenaire qu'il coïnci-
de avec le nôtre et qu 'il y a toujours
eu des relations très f raternelles entre
la Suisse romande ct ces Vaudois; dont
a si bien parlé Mme Dorette Berthoud ,
ct qui ont donné beaucoup d'excellents
pasteurs aux Eglises de la Suisse ro-
mande ct de notre canton.

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Nouvelles internationales
L'équipe d'Angleterre pour les jeux

de Saint-Moritz a été formée des
joueurs suivants :
But : M. Simon (n'appa-rtient a aucun
club) ; défense : G. Davey (Wembley
Lions), A. Syme (Dunfermline), A.
Green (Wembley Lions), F. Dunkleman
(Harringay Greyhounds) ; avants : J.
Chappell (Brighton Tiprors) , J. Oxley
(Wembley Lions), G. Baillie (Streat-
bam), A. Stmchcombe (Streatham), F.
Greon (pas de olub), J. Mun'ay (Wem-
bley Lions) , L. Baker (Brighton Tigers),
B. Smith (KirkcaMy), F. Jardin e (Glas-
cow Mohawks). Cbappel et Stinchcombe
ont déjà pris part au tournoi olympique
do Garmisch en 1936. Les Anglais par-
tiront le 23 janvier et s'entraîneront, dès
leur arri vée en Suisse* contre Montchoi-
si , ù Lausanne, et contre Arosa.

Le championnat
de ligue nationale '

Deux matches de championnat ont été
joué s vendredi. En voici les résultats:

A Davos : Davos - C. P. Zurich 7-2
(2-1, 1-0. 4-1).

A Arosa : 'Arosa - C. P. Berne 10-2
(3-0, 5-0, 2-2).

L'entraînement
A Bâle : Rot Wciss Bâle - L.T.C. Pra-

gue 1-16 (0-4, 1-4, 0-8).
A Martigny : Martigny . Villars 16-11

(7-2, 3-6, 6-3).
SKI

Ouverture de la saison de ski
à Davos

La saison a été ouverte vendredi, à
Davos, par un slalom comprenant vingt-
neuf portes et qui a été disputé sous
une cbuto do neige.

Voici les résultats :
Elite : 1. Edi Rominger, Saint-Moritz,

78"8; 2. Paul Valâr, Davos, 79"6 ; 3. R.
Blatt, Etats-Unis, 83"1; 4. J. Stcenaert,
Davos, 84"7; 5. Reddish , Etats-Unis, 85";
6. Cuno Kunzli , Davos, 86"7.

Dames : 1. Ruth-Marlo Stewart, Etats-
Unis, 98"; 2. Gretchen Fraser, Etats-Unis,
96"4; 3. Rebecca Cremer, Etats-Unis, 96"6;
4. D. Post, Etats-Unis, 99"6.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE
S'OCCUPE DU BUDGET DE 1948

Pas de trêve des confiseurs au Palais-Bourbon

Une tentative du ministre des finances pour
faire adopter son plan primitif

Notre correspondant de Paris nois
télé phone :

Pas de trêve des confiseurs pour J©
Parlement français et après le cou:t
répit du jour de Noël, députés et con-
seillers se sont dès hier remis au tra-
vail. Le dessein du gouvernement est
d'aller aussi vite Que possible et de
boucler le budget sinon à la date fati-
dique du 31 décembre du moins dans les
tout premiers jours do janvier.

Comme le temps fait défaut pour
éplucher minutieusement les comptes,
uno procédure exceptionnelle a été pro.
posée par M. Schuman. Elle consiste'à
reconduire pour les trois premiers mois
de 1948 le budget de 1947. C'est à quoi
travaillent présentement les élus de la
nation , étant entendu qu 'on reviendra
sur le détail... un peu plus tard.

Côté dépenses, le projet « éclair » en
discussion annonce pour les douze pro-
chains mois des dépenses totales attei-
gnant 498 milliards de francs français
dont 430 milliards pour les dépenses ci-
viles et 68 pour les dépenses militaires.

Chapitre recettes, les prévisions off i -
cielles n'ont pas encore été divulgu ées,
mais on pense qu 'en dépit des louables
efforts do M. Bené Mayer, l'équilibre
budgétaire ne pourra pas être atteint.

On s'attend à un déficit de l'ordre de
140 milliards do francs auxquels s'ajou-
teront au moins 50 milliards destinés à
couvrir les récentes augmentations de
oiuuires.

Les recettes supplémentaires issues de
la contribution exceptionnelle, alias
emprunt forcé , chiffrés à 120 milliards
de francs environ ne sont pas inscrits
au budget ordinaire. Leur affectation
en effet est destinée à un chapitre spé-
cial , celui de la reconstruction et du
rééquipement.

A propos d'ailleurs de. l'impôt forcé ,
le gouvernement mécontent de voir le
projet Mayer émaseulô par l'Assemblée
s'efforcerait d'obtenir du Conseil de la
République le vote du texte primitif
qui prévoyait , rappelons-le, uno très se.
vôre imposition aux agriculteurs. Les
députés ayant écarté cette dernière pro.
position pour les raisons démagogiques
qu'on devine, M. René Mayer en for-
çant la main au Conseil de la Républi?
que espère pouvoir faire revenir la pre-
mièro Assemblée sur sa décision et par .
une seoondo discussion publique faire
capituler les députés. C'est la procédu-
re de la seconde lecture qui serait mise
en œuvre. C'est du moins ce qu 'on dit
dans les couloirs do la Chambre , mais
à notre 6ens, la manœuvre du cabinet
paraît difficile à réaliser et tout se ter-
minera 6ans doute par un compromis
savamment nuancé.

La vérité est que tout le monde est
d'accord pour reconnaître que la situa-:
tion financière est catastrophique etî
que des sacrifices sont absolument né-!
cessnircs. Mais chaque catégorie de conj
tribuables quelle qu 'elle soit estime1
quo c'est le voisin et le voisin seul qui
doit payer. Défiguré , vidé d© sa subs-!
tance, le plan Mayer n'est plus qu 'un
nom. On peut craindre qu 'il ne serve
une fois do plus qu'à boucher un trou,
après quoi l'échéance de la grande ex-
plication no pourra plus être longtemps
différée. Et à ce moment , on reparlera
de la dissolution.

Les ides de mars sont à la modo à
Paris ces jours-ci. M.-G. G.

L'Assemblée décide ensuite par 325
voix contre 183 do passer à la discus-
sion des articles du projet. Elle aborde
l'examen do l'article premier, qui re-
conduit à l'exercice 1948 les crédits de
l'exercice 1947 soit une somme de plu-
de 348 milliards de francs.

Divers orateurs apportent des objec-
tions de détails aux budgets de diffé-
rents ministères.

Les crédits sur les budgets de l'agri-
culture, des anciens combattants, de
l'économie nationale et do l'éducation
nationale sont ensuite successivement
adoptés. ,

Une séance de nuit
PABIS, 27 (A.F.P.). — L'examen du

projet de loi portant reconduction du
budget s'est poursuivi dans la soirée de
vendredi devant une trentaine de dé-
putés. C'est le budget de l'économie na-
tionale qui a été principalement abordé.
A minuit, la séance était levée et re-
prendra samedi matin à 9 h. 30.

Dans le même temps, la commission
des finances examinait et adoptait le
projet de loi portant ouverture des cré-
dits supplémentaires au titre de l'exer-
cice 1947 et apportait ensuite son appro-
bation à do nombreux autres articles
concernant le projet de loi relatif à di-
verses propositions d'ordre budgétaire
pour l'exercice 1948.

L© débat
à l'AssemMée

nationale
PABIS, 26 (A.F.P.) — L'Assemblée

nationale a entrepris vendredi matin la
discussion du budget do 1948. Le gou-
vernement propose la reconduction
pour 1948 des crédits de l'exercice 1947.

Le groupe communiste pose la ques-
tion préalable en faveur do l'adoption
de trois douzièmes provisoires.

Ea « troisième force » conduit
la France à la catastrophe,

s'écrie Duclos
«La trois ième force, déclare M. Jac-

ques Duclos. conduit  la France à la ca-
tastrophe. On a l'impression qu 'une im-
mense entreprise de spéculation va se
développer sur la ruine des entrepri-
ses nationalisées et des entreprises pri-
vées. C'est la porte ouverte aux trusts
américains », et l'orateur stigmatise
une fois encore le plan Marshall :

« Le gouvernement, s'éerie-t-il. n'est
plus libre de ses- actes. »

Mme Peyroles, qui préside, proteste
contre ce propos .

M. Duclos n 'en conclut pas moins que
le gouvernement , selon lui, pratique
uno polit ique de décadence , après avoir
dénoncé « les menées américaines gu
France ». notamment celles de M. Ir-
ving Brown , qui distribue « des mil-
liers do dollars pour diviser le mouve;
ment syndical. » i '

Le président do la commission des
f inances , M. Guyon , socialiste , conteste
quo le projet gouvernemental porto at-
teinte aux prérogatives parlementaires
et estime qu 'il permet un vote rapide
des crédits. La question préalable dépo-
sée par M. Duclos , est repousséo par
370 voix contre 1S3.

Emissions raaiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, inform. 7.20, premiers propos.
11 h., musique variée . 12.15. le mémento
sportif . 12.20. disques 12.29, l'heure. 12 30,
chœurs de Romandie. 12.45, inform, 12i55,
le sextuor Eddie Brunner. 13 h., le pro-
gramme de la semaine . 13.10, vient de pa-
raître 13 30, le clavecin bien tempéré.
14 h..' la pallie et la poutre. 14.10, l'émis-
sion que vous avez redemandée. «Boccacc»,
opéra-comique. 15.05, l'auditeur propose.
16 h., causerie-audition. 16.29. l'heure.
16.30, concert . 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
cloches du pays (la Collégiale de Saint-
Imier). 18.05, le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.45, le quintette Buddy
Bertinat , 18.55. le courrier du secours aux
enfants. 19 h., le micro dans la vie. 19.15,
inform . 19 20, 1̂  

programme de la soirée,
19.25, le miroir du temps. 19.45, l'Arc-en-
ciel , émission de variétés. 20.30. un docu-
mentaire de Radio-Lausanne. 21 40, la Nuit
des étoiles vedettes 1947. 22.30, lnform .
22.35. ambiance

BEROMUNSTER ct télédiffusion ; Il h ,
émission matinale. 11.35, musique variée.
12 h., belles voix. 12.15, prévisions sporti-
ves. 12.25, Lucerne vous invite . 12.29 ,
l'heure. 12.30, inform. 12 50, mélodies
d'opéras. 13.45,' musique légère suisse. 14.10,
causerie. 14.30, le disque de l'auditeur.
15.15, lecture 15 35, heure variée. 16.29,
l'heure. 16.30, concert . 17.30, causerie-au-
dition. 18.15, violoncelle. 18.30, étudiants
au micro. 19 h., les cloches des églises de
Zurich 19.10. musique symphonlque. 19.25,
communiqués. 19.30, lnform. 19.40, écho du
temps. 20 h„ soirée publique de vnriétés
au studio. 22 h., lnform. 22.05, pour les
amis du iazz et de la danse

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15, lnform. 7.20, musique hon-
groise. 8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant par le
pasteur R. Martin . 11 _0, concert par
l'O.S.R. 12.10, l'orchestre Armand Bernard .12.15, causerie agricole. 12 29, l'heure. 12.30',
polka. 12.45, lnform . 12.55', enregistrements
récents. 13.05, Sérénade 47. 13.45, les sou-
venirs de M. Gimbrelette. 14 h .. « Une pe-
tle blonde aux yeux bleus », pièce gale.14.25. music-hall. 15 h., reportage sportif!
16.10, thé dansant. 17 h., musique de
chambre. 17.45, l'heure spirituelle. 18.45,
mélodies de Franz Liszt. 19 h ., résultats
sportifs . 19.15, inform. et programme de la
soirée. i9.30, au café du Commerce. 19.50,
l'heure variée de Radio-Genève. 20.40, ima-
ges musicales d'Europe. 22.20, musique
instrumentale de Ravel . 22.30, inform.
22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.15,
concert par le R. O. 11.25. l'année 1947.
12.25 , disques. 12.40, musique symphonl-
que. 14.30, la fanfare municipale de So-
leure . 15 h., théâtre 16.10, l'orchestre Ce-
drlc Dumont . 16.50, œuvre de Rimsky-Kor-
sakov. 17 h., pays et peuples de Rus;te.
18 h., entretien à travers les siècles. 18.20,
musique européenne . 19.05, nouvelles mu-
sicales du monde. 19 25, communiqués.
19.40, chronique sportive. 19.45, écho du
temps. 19.55, musique populaire . 20.25,
théâtre. 22.C5, musique variée. 22.30, mu-
sique viennoise.

Violentes attaques russes
contre les autorités américaines

d'occupation en Allemagne
LONDRES, 26 (Renter). — Les «Is-

vestia », journal gouvernemental sovié-
tique, dans une de ses plus violentes
attaques dirigées contre les autorités
d'occupation en Allemagne, écrit que
les « démocrates du type américain »
utilisent des nazis portant aujourd'hui
l'uniforme de la police industrielle con-
tre les grévistes et leur donnent l'or-
dre d'employer d'abord les hydrants
puis les gaz lacrymogènes contre eux,
et, si cela ne suffit pas, d'ouvrir lo feu
contre tous ceux qui ont cessé le travail.

Lo correspondant berlinois du mémo
journa l annonce que selon des nouvel-
les parues dans la presse, uno police
industrielle allemande vient d'être for-

mée. Ces « bandits- fascistes» sont por-
teurs d'armes américaines et soumis
aux ordres du général Clay. Le corres-
pondan t ajoute que des membres des
partis démocratiques sont invités de
plus en plus à répondre à des question-
naires. Ils ont l'impression qu 'il est
désormais dangereux d'appartenir à tel
ou tel parti. Des officiers américains
en civil se rendent même dans les ap-
partements des membres de ees partis
pour les interroger. Ils cherchent sur-
tout à savoir pourquoi ils sont mem-
bres du parti socialiste unif ié  et co
qu 'ils pensent des troupes d'occupation
soviétiques et de la politique socialiste
de l'U.R.S.S. en Allemagne.

La situation en Terre-Sainte
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

JÉRUSALEM, 26 (A.F.P.) . — Deux
convois juifs  ont été attaqués vendredi
dans la région do Jérusalem. Le pre-
mier a essuyé deux violentes attaques ,
dont l'une à dix kilomètres de la ville
sainte Lors de cette dernière attaque,
Hans Beith. directeur du bureau « Ali-
yah des jeune s » auprès de 1 Agence
juive , a été tué. De nombreuses balles
ont également touché les voitures dans
lesquelles avaient notamment pris pla-
ce Mme Golfa Moyerson . chef du dépar-
tement politique de l'Agence juive, et
Isaac Gruenbaum , membre de l'exécutif
de l'Agence juive, mais les passagers
n'ont pas été atteints.

U y a eu i—t certain nombre de bles-
sés dans les autobus faisan t partie du
convoi.

Vers la même heure, un autre con-
voi juif qui ramenait des colon de Jé-
rusalem à la colonie de Hartouv, a été
attaqué dans la montagne. On compte
quatre morts et "ulusieurs blessés.

Deux convois juifs attaques
dans la région de Jérusalem

Naufrage d'un cargo anglais
OSLO, 27 (A.F.P.) — Le «Saint-Aman-

dus» , cargo anglais du port de Hull, a
fait naufrage vendredi au large de
Svolvaer (Norvège).

Les 24 hommes d'équipage sont sains
et 6aufs.

En FRANCE, la production houillère
s'est élevée pendant la semaine du 14 au
20 décembre à 1,104,200 tonnes, niveau le
plus élevé qui ait été atteint depuis la
libération.

Dans la nuit de Noël, une bataille ran.
gée dont les motifs sont encore Inconnus
a éclaté entre Allemands ct Italiens
dans un camp de travailleurs libres à
Bully-les-Mines. Plusieurs Italiens griè-
vement blessés ont été transportés à
l'hôpital.

On a appris hier au CAIRE que l'ac-
cord financier anglo-égyptien est vir-
tuellement conclu.

En GRÈCE, 2(100 partisans venant des
hauteurs avoisinant la frontière alba-
naise et pourvus d'artillerie ont ouvert
le feu sur la ville de Konitza qu'ils ont
ensuite tenté de prendre d'assaut. Ils
ont cependant été repoussés.

Autour du monde
en quelques lignes

Morf mystérieuse
d'un Suisse à Paris

PARIS. 2G (A.F.P.). — La hrigade cri-
minelle do la police enquête sur la mort
do M. Traugott Giger , vernisseur, d'ori-
gine suisse, demeurant 18, rue des Trois-
Bornes, dont le cadavre, portant des
plaies à la tête, a été découvert jeudi
matin , rue de Caulaincourt.

Des amis du défunt, habitant rue La-
marck, se sont présentés à la police et
ont déclaré que celui-ci avait réveillon-
né à leur domicile et était parti à uno
heure avancée de la nuit, fort joyeux.

L'hypothèse do l'accident est envisa-
gée par les enquêteurs qui ont trouvé
sur la victime le portefeuille intact et
une montre en or.

M. Giger aurait emprunté la rue Pa-
tureau et, trompé par l'obscurité, au-
rait fait une chute snr les marches. Il
aurait réussi à se traîner jus qu'à la rue
Caulaincourt, où il fut  découvert.

Néanmoins, le corps a été transporté
à l'Institut médico-légal où l'autopsie
sera pratiquée.

Eglise évangélique libre
CHAPELLE DES TERREAUX

Samedi à 19 h. 30

FÊTE DE Ï-OËL
Invitation cordiale à toute la population.

VISITEZ
l'exposition de pe inture

Alice STUDER-UECHTI
1, RUE SAINT-HONORÉ

Ouverte tous les jours , dimanches
y compris , cle 14< à 18 heures

ENTRÉE LIBRE

Dimanche 28 décembre, à 14 h. 30

Match de hockey sur glace
Championnat ligue nationale

GRASSHOPPER5-
YOUNG SPRINTERS

Entrée : Fr. 2.—

Galerie Léopold-Robert

EXPOSITION
de la Section neuchâtelois e

des femmes peintres
et sculp teurs

Clôture dimanche 28 décembre
Tous les jours de 10 h. à 12 heures

et de 14 h. à 18 heures

SaUe de Sa Paix
Samedi, dès 20 h. 30

Dimanche, dès 15 h. et 20 h. 30

DANSE ¦¦¦;-,'¦.,.,:..,

CORC__I.lS
La conférence de M. A l f r ed  Lom-

bard sur « La f i n  du pag anisme »
aura lieu dimanche 28 décembre , à
20 heures, dans la sall e du Conseil
général.

Perdu, mercredi soir, sur te parcours rue
de la Treille - Bassin - Saint-Honoré, un

p®rf©___@ii__aie
contenant valeurs et souvenir de famille.
Prière de le rapporter contre récompense
à la rue de la Côte 17. rez-de-chaussée.

Samedi dernier, l'Institut Sam Simmen
marquait la clôture du semestre et la re-
mise des bulletins par une cérémonie à
laqvelle tous les parents des élèves avalent
été conviés. La séance, introduite par quel-
ques productions réussies, s'est achevée
autour d'un thé, gracieusement servi par
les soins de Mme Simmen dans le grand
salon de l'Institut

Comme on l'espérait, le directeur exposa
à cette occasion le sens de son effort péda-
gogique. Après avoir rendu un hommage
mérité à. l'école offic ielle, M. Simmen sou-
ligna combien un enseignement par peti-
tes classes — pour cette raison même plus
Individualiste — contribue à déceler
d'abord , puis à former le caractère de
l'adolescent.

Aussi le but de l'Institut Simmen n'est-
11 pas de faire des bacheliers à tout prix,
dans un temps record , mais d'aider les
jeunes à. devenir ce que chacun, d'eux est
réellement capable d'être, de les aimer in-
tellectuellement et moralement eh vue
d'une carrière fructueuse et d'une vie
saine . Une cohorte de professeurs, tous di-
plômés des hautes écoles, s'y emploie
Jour après Jour .

A une époque où le caractère et les qua-
lités morales de l'indiv idu sont trop sou-
vent inférieurs à son bagage intellectuel,
il est réconfortant d'ouïr pareille profes-
sion de foi. P- C.

A l'Institut Sain Simmen

PARIS, 26 (A.F.P.). — On annonce au
siège du Rassemblement du peuple fran-
çais, la création d'un mouvement de
jeunes qui prendra le nom do Rassem-
blement de la jeunesse française.

Création d'une jeunesse R.P.F.

PARrS, 28 (A.F.P.) — Deux députés
républicains indépendants du nord , MM.
Theeten et Christianes, ont déposé la
proposition suivante sur le bureau de
l'Assemblée nationale :

« Pour les besoins de la reconstruc-
tion , l'Assemblée invite le gouverne-
ment à porter pour une période tran-
sitoire la durée du travail de 40 à 48
heures, étant entendu que les heures
comprises entre 40 et 48 heures no se-
ront pas soumises aux impôts et cotisa-
tions pour charges sociales. »

Deux députés demandent
le rétablissement provisoire

de la semaine de 48 heures

PARIS, 26 (A.F.P.). — M. Albert Bou-
zanquet,  secrétaire, délégu é à la propa-
gande du groupe « force ouvrière », a
déclaré aux journaliste s que l'organisa-
tion qui vient d'être créée sera vérita-
blement indépendante et apolitique.
Nous no sommes à la remorque d'au-
cun parti , a-t-il dit. Il est difficile de
donner des indications sur l'état ac-
tuel des effectifs de « force ouvrière ».
Cependant, M. Bouzanquet a indiqué
que trente fédérations étaient  actuelle-
ment en voie de consti tution,  ainsi quo
75 groupes départementaux.

Des détails sur l'organisation
de « force ouvrière »

PARIS. 26 (A.F.P.) — En attendant
les-projets financiers soumis actuelle-
ment à l'examen de sa commission des
finances et qui semblent né devoir ve-
nir en séance publiqu e que samedi
après-midi, le Conseil de la Républi-
que a statué vendredi sur plusieurs
propositions de résolution . D a repous-
sé par 216 voix contre 83, après une
controverse animée, la demande de dis-
cussion immédiate d'une proposition de
résolution communiste invitant le gou-
vernement à abroger la loi votée pen-
dant les grèves pour la protection do la
liberté du travail.

Uno deuxième proposition de résolu-
tion communiste invitant le gouverne-
ment à faire cesser les poursuites et
sanctions engagées à l'occasion des
mouvements de grève, a été également
repousséo par 213 voix contre 83.

Les projets financiers devant
le Conseil de la République

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

— *> .=, enfants... et les autres
Parents de chez nous, penchez-vous sur

les berceaux de vos eni'ants, aimez-les,
chérissez-les... mais accordez une pensée
aux autres qui manquent de quoi se nour-
rir et se vêtir.

La Croix-Rouge suisse, Secours aux en-
fants, à rapproche des fêtes de fin d'an-
née — fêtes d'autant plus belles si elles
sont accompagnées d'un acte de bonté , de
générosité — fait un vibrant appel à tous
ceux qui le peuvent, pour qu 'Us procurent
un parrainage à une petite victime de la
guerre, en versant deux pièces ou deux
billets par mois, dont la .contre-valeur est
convertie en un substantiel colis de vi-
vres ; ou pour qu 'ils s'Inscrivent pour re-
cevoir dans leurs foyers pendant trois
mois une petite victime do la guerre.

Communiqués

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 24 déc, 2G déc

Banque nationale .. 690.— d 690. — d
Crédit fonc. neuchat. 700.- 700.- d
La Neuchâteloise as. g. 505 — 590— d
Cftbles élect. Cortalllod 4900.— d 4900.— d
Ed. Dubled & Cle .. 850.- o 820.- d
Ciment Portland .... U10.— o 1100.— o
Tramways, Neuchâtel 480.- d 480.— d
Suchard Holding S. A. 462.50 d 462.50 d
Etabllssem. Perrenou d 525.— d 525.— d
Ole vltlcole Cortalllod 200.— o 200.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2Mi 1032 98.25 98.25 o
Etat Neuchftt. 3M, 1942 100.25 100.- d
Ville Neuch. 8%% 1933 100.— d 100.— d
VUle Neuchftt. 3\_ 1937 100.— o 100.— o
VlUe Neuchftt.'3% 1941 100.- d 100.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— 99.— d
Tram Neuch 3W. 1946 99.50 o 99.— o
Klaus 8 % * / .  1946 99- d 99.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 99— d 99.— d
Suchard 3%'M .. 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M, %

Bourse de Neuchâtel

Cours du 26 décembre 1947
Acheteur Vendeur

Francs fronçais .... 122 1.35
Dollars 4.05 4 . 15
Livres sterling 965 9.80
Francs belges 8.25 8 45
Florins hollandais .. 67. — 69.-
Lires --e5 --73

Billets de banque étrangers
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Autour des finances
fédérales

A diverses reprises déjà , l'adminis-
trat ion fédérale des finances n 'a pas
hésité à intervenir  sur la place publi-
que pour défendre, par une propa-
gande active, ses projets. C'est un
fai t  nouveau que cette habi tude pri-
se par les grandes administrat ions
fédérales pendant  la guerre d'inter-
venir , par une propagande qu'elles
dirigent elles-mêmes, dans notre vie
publique.'

En tout cas, le département dirigé
par M. Nobs ne chôme guère. C'est
ainsi que deux de ses subordonnés.
MM. E. Knul l  et B. Siiinber , viennent
de faire , le premier à Zurich et le se-
cond à Saint-Gai!, des conférences
sur la réforme des f inances fédérales,
telles qu 'ils la désirent.

M. Knull a natureflement  défendu
la nécessité du maint ien d'un impôt
fédéral direct dont le montan t  serait
de 200 millions, y compris les parts
cantonales.

C'est dire que cet imp ôt serait per-
çu jusqu 'en l'an de grâce 2010 et qu 'il
pèserait sur deux générations. Il suf-
firait  que le budget cesse d'être équi-
libré pour que cet impôt soit affecté
à d'autres buts qu 'à l'amortissement
de la dette pour requel il est prévu.
Une série de tristes expériences le
prouvent :  rie peuple suisse ne se lais-
sera certainement pas tromper une
fois de plus.

M. Stauber , lui , critiqua le rempla-
cement de l'impôt fédéral direct par
l'attribution à la Confédération du
montant de l'impôt anticipé , et dé-
clara qu 'à son avis, pareil projet
n'aboutirait qu 'à reporter sur le plan
cantonal les difficultés existant sur le
plan fédéral.

Il est facile de répondre à cette
objection en mont ran t  que loin d'amé-
liorer la si tuat ion des cantons , le
projet de M. Nobs ne ferait que l'ag-
graver. La majorité des directeurs
cantonaux des finances ont déjà ma-
nifesté leur adhésion au projet d'im-
pôt anticipé et tout permet de penser
qu'ils se montrent  opposés à l'I.D.N.
tel qu 'il est proposé. En effet , la
Confédération cherche à retirer cinq
millions de plus de l'I.D.N. et à leur
enlever une part de 55 millions aux
cantons sans alléger leur situation
par la suppression de l'I.D.N. On peut
être certain , d'ailleurs , que la majo-
rité des cantons s'opposera à cet im-
pôt , comme la majorité des citoyens.

A. D.

I L A  VIE
NA TiONALE I

Chronique du Centenaire

Il y a quelques années déjà que cer-
tains de nos compatriotes à l'étranger
ont demandé quelle serait leur col labo-
ration aux manifestations destinées à
commémorer le Centenaire de la répu-
blique. TJn comité des Neuchâtelois à
l'étranger, présidé par M. Auguste Ro-
mang, ancien préfet des Montagnes,
s'est adressé à 160 légations et consu-
lats suisses pour obtenir la liste et
l'adresse des Neuchâtelois établis daus
leurs circonscriptions.

Do nombreuses réponses sont parve-
nues ; elles permettront d'adresser , au
début do l'année , une lettre à chacun de
nos compatriotes pour lui donner le
progr amme du Centenaire, Le nombre
des adresses est de 2244 auquel il f au t
ajouter  celles des Neuchâtelois installés
dans les arrondissements  de Paris , Be-
sançon , Lyon, Strasbourg et Buenos-
Aires ; ces consulats adresseront direc-
tement le programme aux intéressés.

La Journée des Neucbûlelois de
l'étranger est fixée au samedi 10 jui l le t .
Un cortège partira en fin do ma t inée
de la gare de Neuchâlel et lo dîner
off ic ie l  sera probablement organisé au
restaurant  do l 'Exposition.

En Afrique,  nous trouvons 317 Neu-
châtelois. Un employé do banque est à
Nairobi , au Kenya ; un pasteur est à
Victorin-Make , aux Seychelles. Do Lou-
renzo-Maroues, en Mozambique, on an-
nonce déj à la venue de deux familles
de missionnaires .

En Australie , ils sont 15. En Asie , ils
sont 54. De Bagdad , un Neuchâtelois du
chef-lieu annonce qu 'il ne pourra proba-
blement pas venir dans son canton en
1948, mai s « il ne s'associera pas moins
à ses concitoyens, dans les mêmes sen-
t iments  de joie et de fierté ». Nous trou-
vons des cornpatr iotes  à Nank in , Shan-
gaï, Rosario-de-Santn-Fe , Ceylan , Saï-
gon . Bombay. Calcut ta ,  ete .

D'Amérique,- le comi té  a reçu 337
adresses : 19 sont au Venezuela , à Mon-
tevideo , 27 à Santiago (Chi l i ) ,  13 en Co-
lombie , 6 au Brésil . 8 en Bolivie , 1 à.
Panama . 1 en Equateur , 1 ù Costa-Rica.
Les Etats-Unis en ont un grand nombre.
Du Mexique, on annonce  déjà quelques
participants ; il en est de même du Ca-
nada , où . de Montréal , on prévoit la
participation de 35 Neucbûlel ois .

Quant  aux Neu cbûlelois répartis en
Europe, ils se comptent par centaines.
Nous renonçons à les dénombrer par ar-
rondissement consulaire. Signalon s qu 'à
Marseille un groupe neuchâtelois fête
chaque année le 1er mars. Seule la Nor-
vège ne compte pas de ressortissant
neuchâtelois. La colonie suisse de Bel-
gique qui gro.'"e plus de 150 Neuchâ-
telois . organisera une grande mani-
festation le ler mn« et plusieurs de
ses membres reviendront au pays en
jui l l e t .

Le travail du comité des Neuchâtelois
de l 'étranger a donc été très intéressant.
Dans le monde entier, nous retrouvons
des Jeanneret . des Debrot. des Barbezat ,
des Bille, des Boiuonr, des Borel , -des
Calame, des de Coulon , des Guinand,
des Piaget , des Per renoud. des Clerc,
des Dubois , des Nicolet . (Ir-s Vui l le . des
Robert , etc., qui . malgré leur éloigne-
ment , restent fidèlement attachés au
pays.

A*. A*A A+A

Le comité s'occupe encore des Neuchâ-
telois établis en Suisse, dans d'autres
cantons.  Douzo cercles neuchâtelois
participeront au cortège officiel avec
des délégations. D'autre part , des j our-
nées régionales seront organisées.

Les Neuchâtelois en Suisse et à
l 'étranger seront donc associés aux ma-
nifes ta t ions  du Centenaire et les échos
q u i  nous sont déià parvenus nou- mon-
trent qu 'ils y tiennent.

La visite
de nos concitoyens

de l'étranger

Lfl VILLE I

Le faussaire Leubaz
arrêté à Strasbourg

Nous avons appris hier soir que la
police do Strasbourg avait arrêté Cons-
tant Leubaz, trafiquant de faux billets
de mille francs suisses, qui , dans la nuit
du 14 au 15 décembre , s'était échappé
de l'hôpital des Cadolles où 11 était en
traitement.

_e personnel des trams
prend congé de M. Konrad
Le personnel de la compagnie des

tramways de Neuchâtel , au cours d'une
petite cérémonie qui s'est déroulée hier
mat in  à la salle du conseil d'adminis-
tration , a pris congé de M. Paul Kon-
rad , directeur de la compagnie , qui
prend sa retraite à la fin do l'année.
Fête des familles ct îles isolés

à l'Armée du Salut
L'Armée du Salut de Neuchâtel a orga-

nisé hier soir , dans ses locaux, une fête
des familles et des isolés. La fanfare et
la chorale prétalent leur concours à cette
manifestation qui a été agrémentée par
une scène de la nativité interprétée par
les enfants.

Le Conseil communal s'était fait repré-
senter par M. Jean Liniger, directeur de
l'assistance.

A l'issue de la fête , les quelque deux
cents invités ont reçu un colis de vivres
dont le contenu a pu être acheté grâce
aux marmites de Noël.

Consultation romande en vue
des i n s p e c t i o n s  m i l i t a i re s

de 1948
Au cours de cette semaine, les com-

mandants  d' arrondissements militaires
romands, les in t endan t s  des arsenaux et
les représentants des départements mi-
litaires de la Suisse romande et du Tes-
sin — au total une t renta ine  de person-
nes — so sont réunis à Neuchâtel.

Le but do ee rapport  étai t  d'établir le
pr ogramme des inspections d'armes et
d 'hab i l l ement  pour 1948, au vu des ex-
périences fa i te s  cette année.

Des instruct ions ont  été données par
le colonel Ha r tmann ,  chef de section à
l'intendance du matériel de guerre.

Commencement d'ineendie
Cette nuit,  à 23 h. 45, un commence-

ment d'incendie s'est déclaré dans un
appartement de l ' immeuble  rue Cou-
lon 8, ler étage, où le feu s'était com-
m u n i q u é  à un plancher par suite de la
défectuosité d' une cheminée do salon.

Ce n 'est qu'après plus do deux heures
d'efforts  que les premiers secours ont
pu écarter tout danger . Les dégâts sont
assez importants.

ViH.-DE-l.UZ

—roël à IiUiidcyeux
(sp) Comme de coutume, la fête de Noël
qui , lundi soir, était célébrée à l'hôpital
de Landeyeux , a été réussie en tous points
et les malades en conserveront un souve-
nir durable.

En effet , toutes les productions qu 'on
y entendit , données soit par les malades
eux-mêmes, soit par le personnel de l'hô-
pital , étaient de la meilleure veine.

Précisons qu 'en l'absence de M. P.-A.
Leuba . conseiller d'Etat , président de l'hô-
pital , c'est le pasteur Dumont , à Boude-
vllllers , qui le remplaça.

COFFRANE
— oces d'or

(sp) M. ct Mme Emile  Perregaux vien-
nent de célébrer le 50ine anniversaire
de leur mariage.

COFFRAAîE
Itcccnscment

(c) Du recensement cantonal qui vient
d'être déposé nous extrayons les renseigne-
m:nts ci-après : population totale 363 ha-
bitants contre 365 en 1946, diminution 2.
Ceux-ci se répartissent comme suit : état
civil : mariés 163 ; veufs ou divorcés 30 ;
célibataires 165. Professions : horlogers 29 ;
agriculteurs 38 ; divers 66. Il y a deux ap-
prentis. 5 enfants non va ccinés, 4 person-
nes nées en 1928, 54 propriétaires d'im-
meubles, 31 personnes assurées contre le
chômage. Religion : 352 protestants, 9 ca-
tholiques. 2 sans confession. Origine : 230
Neuchâtelois et 130 Suisses d'autres can-
tons.

AUX MOWTflCMES
_A CHAUX-DE-FONDS
La vente paroissiale

(sp) Le comité des dames de la der-
nière vente a remis au caissier de pa-
roisse protestante la somme de 18,600
francs.

Collision entre deux autos
Mercredi , à 1 h. 45, un violent choc

s'est produit entre deux automobiles
devant l ' immeuble sis Crêtets 89.

Deux personnes ont été blessées lé-
gèrement. Un automobiliste complai-
sant les conduisi t  à l'hôpital où elles
reçurent des 6oins.

Les dégâts aux deux machines sont
très importants.

LA BRÉVINE
_.es autobus subissent

de gros retards
(c) La pluie tombant sur les routes for-
tement  enneigées a rendu bien dif f ic i le
la circulat ion des autobus , qui ont subi
d e gros retards vendredi  mat in .  L'auto-
bus du Locle a mis près de trois heures
pour arriver à la Brévine, celui de
Fleurier avai t  un retard de 45 minutes
et l'auto postale des Verrières n 'a pu
foncer et a fait  demi-tour aux  Taniè-
res, r entrant  ainsi au village.

Les chasse-neige auront un gros tra-
vail  à remettre nos routes en bon état.

EE LOCLE
Le nouveau commandant

du bata'llon des
suiicurs-po—îpiers

(c) Le Conseil communal a nommé le
capitaine d'état-major, William Hugue-
nin , au poste do commandant  du batail-
lon des sapeurs-pompiers. Il succède au
major Jârmann , décédé récemment.

La neige
(c) Il a neigé hier pendant toute la
journée. La nouvelle couche atteint 30
centimètres et des remparts 6e forment
déjà dans les rues.

LES ËPEATURES
« _.'hôte de Noël »

(sp) Les Unions chrétiennes de notre pa-
roisso viennent de donner une pièce hu-
guenote, trop peu connue chez nous et
d'une grande valeur spirituelle : « L'hôte
de Noël ».

Cetto présentation était enveloppée de
belle musique, dont quatre artistes du de-
hors ont fait les frais : Mme Lucie Perre-
noud , de Corcelles (violon), M. Jean-Pierre
Droz (piano), de la Chaux-de-Fonds, M.
Charles Nardin et Mlle Madeleine Nardin
(flûte et piano), du Locle.

RÉGION DES IflCS

ESTAVAYER
La fête de Noël

(ci A Estavayer, la fêle de Noël se
pssso toujours très calmement ; il y a
peu de monde dans les établissements
publics (les cafés so ferment d' ailleurs à
23 h. 30), car le Staviacois reste en fa-
mille. A minui t ,  la vaste collégiale
St int-Laurent est comble jusqu 'en ses
moindres recoins et lorsque les cloches
oit fini de sonner, l'office solennel
ccinmence. Le chœur mix te  s'est surpas-
sé cette année en exécutant une messe
pt lyphonique avec accompagnement
d'orchestre. Les communions furent  par-
ticulièrement nombreuses.

L'Union régionale <lex travailleurs
chrétiens avait organisé son arbre de
Soël des enfants. Saint  Nicolas en chair
e; en os est arrivé ù Estavayer avec
lt père Fouettard , non en âne, parce
qu'il n 'y en a plus à Estavayer! mais en
m a g n i f i q u e  automobile.  La d is t r ibu t ion
des paquets fut  une grande j oie poul -
ies gosses.

Pour donner le véri table cachet à la
fête do Noël , un magnif ique troupeau
de plus de 31)0 moutons, défila dans les
rù.es mercredi soir et j eudi dans la j our-
née. Ces gracieuses bêtes passèrent les
deux nuits de Noël sous les murs du
château et de la collégiale , faisant  uno
garde vivante à la crèche du divin
Enfant.

GLETTERENS
Lu criminel passera bientôt

devant le tribunal
(c) Le criminel,  Marcel Couchmann , ma.
réchal-ferrant, né en 1908, qui. le 2 août
dernier, tua sa femme à coups de hache,
comparaîtra devant la cour d'assises le
8 j anvier prochain. La cour d'assises
sera présidée par M. Xavier Neuhaus,
de Fribourg, M. Pierre Week as-
sumera les fonctions do procureur gé-
néral pour soutenir l'accusation, et M.
François Gottrau , avocat à Fribourg,
défendra le meurtrier.

CHEVROUX
Lu écrivain à l'honneur

La commune de Chevroux a octroyé
la bourgeoisie d 'honneur  à l'écrivain
vaudois William Thomy, instituteur ,
écrivain , fixé à Clareus, mais natif de
Chevroux où se déroulent plusieurs de
se» œuvres dont la plus récente, la
« Voile de feu ».

LA NEUVEVILLE
Soirée de Noël

(c) La Joie de Noël s'est manifestée
d'abord chez nos membres des Unions
chrétiennes de Jeunes gens et de J;unes
filles qui ont organisé deux charmantes
soirées-thé en faveur des personnes âgées
ou lsolé.s. C'est là qu'on eut l'occasion
d'eniendre la jolie pièce en trois actes « Le
visiteur ».

Puis ce fut à l'école enfantine dont l'ar-
bre de Noël fut allumé au temple, di-
manche passé, en présence d'un nombreux
public. M. G. Hirt , président de la com-
mission scolaire a rendu hommage à son
prédécesseur , feu le pasteur Emile Perre-
noud. après quoi nos bambins ont très
bien chanté, et récité.

La veille d,; Noël a été célébrée ts la
«Blanche égllst» par vm. culte liturgique
embelli de beaux morceaux de violon Joués
par M. W. Schertenleib, accompagné à l'or-
gue par Mme Schertenleib.

Le cul t.i- de Noël fut embell i de beaux
chants du choeur d'église dirigé par Mme
Perret-Wyss. et accompagné au piano par
Mlle E. Gross. Le soir, au temple, le ca-
téchisme et l'école du dimanche ainsi
qu'un nombreux public étaient réunis
pour célébrer le Noël de la paroisse.

N'oublions pas le message de Joie et
d'espérance porté par 1' « Armée du salut _
dans de nombreux ménages éprouvés.

YVERDON
Consc'l communal

(c) Le Conseil communal s'est réuni sous
la présidence de M. A. Maurer , président.

D'une motion introuvable... — M. Pac-
caud présente à la commission un projet
de barème du taux de la taxe personnelle
qui permettrait une recette supplémentaire
de 35,000 fr., tout en dégrevant les petits
contribuables et augmentant la taxe des
gros revenus.

M. H. Chevalley demande qu'on lui com-
munique le texte de cette motion Paccaud .
Or le texte est introuvable . Ni le motion-
naire, ni le bureau du conseil , ni la muni-
cipalité ne peuvent le fournir II s'est vola-
tilisé.

Le syndic Jaquier regrette que le texte
de la motion ait disparu. Elle contenait,
parait-il , une phrase liant la municipalité
à un barème. Or, la municipalité ne veut
être liée d'avance par aucun barème. Le
conseil décide enfin , contre les voix radi-
cales et libérales, le renvoi à la municipa-
lité d'une motion Paccaud introuvable et
dont les termes précis sont oubliés. C'est
une innovation curieuse dans les annales
de notre parlement communal !

Vente _ la Confédération (P.T.T.) du
garage postal. — La municipalité demande
l'autorisation de vendre à la Confédération
le garage pour autobus postaux. Le prix de
vente, après déduction des amortisse-
ments versés par les P.T.T. est fixé au
prix global de 90,000 fr . La commission
unanime recommande l'adoption de ce pro-
jet, ce qui est fait sans opposition .

Nomination du bureau du conseil pour
1948. — M —rthur Bonzon est élu prési-
dent ; .M. Georges Steiner. 1er vice-prési-
dent. Pour la seconde vice-présidence, M.
Groux (p.o.p.) est nommé. Sont élus scru-
ta teurs-suppléants : MM. Marcel Perrin ,
libéral , et Frêd . Zosso, du p.o.p.

Achat de l'hôtel Bellevue à Mauborget
— Le syndic Jaquier présente un long rap-
port concernant l'achat de l'hôtel Bellevue
à Mauborget , en vue d'y établir les colonies
de vacances yverdonnolses.

L= prix d'achat des immeubles est de
38.0CO fr. La munici palité croit pouvoir
recommander l'achat de l'hôtel pour abri-
ter nos colonies de vacances dont une ex-
périence de deux ans a démontré toute
l'utilité pour la santé des enfants yver-
donnois. Elle demande l'autorisation d'ac-
quérir du Crédit agricole de Grandson l'hô-
tel Bellevue à Mauborget, et les terrains
attenants pour le prix de 38.000 francs.
Ce projet est renvoyé à l'étude d'une com-
mission.

ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

26 décembre 1947
Alt. STATIONS Haut

de la Conditions
Oberland neige ^e la neige
bernois cm,

i960 Adelboden .... 90 mouillée
1619 Grindelwald .. 70 >
1930 Gstaad 60 »
2064 Petite-Scheidegg 90 poudreuse
1938 Murren 70 mouillée
1880 Wengen 50 >
2200 Zermatt 100 poudreuse

CHAUMONT. — Vendredi à 17 heures :
Nelgo : 40 cm. poudreuse , très bonne pour
le ski. Route : bonne pour la luge Jusqu 'à
mi-côte. Température : — 30 . ciel : nua-
geux.

| VAL-DE-TRAVERS

Le projet d'horaire
(c) Pour la ligne du R.V.T., le premier
projet de l 'horaire 194S-1949 qui entrera
en vigueur au mois de mai et qui vient
d'être publié , ne présente pas de modi-
fications quant  au nombre des tra in3
qui circuleront.

Seules, pour certains d'entre eux , les
heures de départ ou d' arrivée subiront
de légers décalages. L'un ique  change-
ment  de quelque importance est la cor-
respondance qu 'envisage do relever !e
B.V.T. du direct Berne-Paris qui quit-
tera Neucliâtol à 20 h. 58.

Cela aura pour conséquence d'amélio-
rer les relat ions avec la ville fédérale ,
Genève , Lausanne et le Valais mais ,
en revanche , les voyageurs venan t  do
la Chaux-de-Fonds. Bâle ou Zurich
dans ia soirée seront soumis à de plus
16ngs battements.

A f i n  de relever cette correspondance ,
le B. V. T. sera contra int  de retarder
à 21 h. 22 le train qui part de Travers
à 21 h. 09, temps supplémentaire pen-
dant  lequel les voyageurs qui auront
pris l'omnibus précédant le direct à
Neuchâtel devront attendre à Travers.

Signalons enf in  le retardement
de 24 minutes du train 14S7.
Celui-ci partira de Neuchâtel à 16 h. 20,
relevant la correspondance du direct 114
do Suisse allemande et , à Auvernier ,
celle d'un t ra in  omnibus de Lausanne.
Un départ est immédiatement  assuré
par lo K.V.T., de sorte que l'on par-
viendra à Fleurier à 17 h. 06 ; le trajet ,
depuis la capitale , est ainsi de 46 mi-
nutes. ~~~

Actuellement , le projet d'horairo no
prévoit pas l ' introduction de composi-
tions directes Neuchâtel-R.V.T. Mais si,
comme on l'espère, deux paires au
moins do ces compositions directes
pourront circuler chaque jour , cela
permettra , à ces trains , de réduire un
peu les bat tements  à la bifurcation
Franco-Su isse-R.V.T.

BUTTES
Recensement

D'après le dernier recensement, il y a
959 habitants  dans la commune de But-
tes. Ceux-ci se divisent en 579 Neuchâ-
telois, 314 Suisses d'autres cantons et 66
étrangers. Les protestants sont au nom-
bre de 842 et les catholiques de 117 ;
446 habitants sont mariés , 64 veufs ou
divorcés et 449 célibataires.

Les horlogers se chiffrent par 68, les
agriculteurs par 57, tandis que 242 per-
sonnes exercent des professions diver-
ses. Il y a en outr e 14 apprentis, 80 pro-
priétaires d'immeubles, et 188 assurés
contre le chômage.

NOIRAIGUE
Fêtes de Noël

(c) C'est avec ferveur et dans une atmos-
phère de paix que Noël a été célébré dans
notre localité.

Le matin , au service divin , les sept ca-
téchumènes qui avaient ratifié dimanche
le vœu de leur baptême prenaient leur
première communion, suivis de très nom-
breux fidèles.

Dans la soirée eut lieu l'arbre de Noël
de l'école du dimanche. Les chants et les
récitations allèrent droit au cœur de ceux
qui remplissaient le temple jusqu 'en ses
recoins et qui , dans cette heure de culte,
s'associent à la Joie des enfants.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Recensement

de la population
(c) Le recensement de la population de la
Côte-aux-Fées accuse les chiffres suivants:
610 habitants (augmentation de 26 sur
l'année précédente) ; 243 personnes ma-
riées, 49 veufs ou divorcés, 318 célibataires.
Il y a 405 Neuchâtelois , 189 Suisses d'au-
tres cantons et 16 étrangers.

Il a été dénombré 572 protestants et 88
catholiques, 78 horlogers et horlogères , 71
agriculteurs, 107 professions diverses; îes
propriétaires d'immeubles sont au nombre
de 102 et 76 personnes sont assurées con-
tre le chômage.

VIGIMOBLE
BOUDRY

Exposition
du livre protestant

(c) Cette exposition, ouverte du 13 au
20 décembre, dans la salle du tribunal ,
comptait  un stand spécial des éditions
de la Baconnière . plus de trois cents
volumes. Organisée par la commission
synodale neuchâteloise de presse et ra-
diophonie avec le concours do « Renou-
veau », elle fut agrémentée d'une remar-
quable causerie de Mme Hauser sur ce
thème : « L'édition suisse, refuge de la
pensée libre », et d'une conférence du
pasteur Cherix sur « L'art et l'Evangi-
le ».

Ratification et première
communion «le* catéchumènes
(c) Dimanche derni£r , une trentaine de
catéchumènes ont ratifié le vœu de leur
baptême après avoir fait leur instruction
religieuse avec le pasteur Beaulieu. Le Jour
de Noël a eu lieu l'arbre traditionnel qui
a réjou i petits et grands e<t. demain, di-
manche est consacré à la première com-
munion de nos catéchumènes.

PESEUX
Lu beau Noël

(sp) C'est celui que vient de vivre notre
paroisse avec son culte du matin , rendu
solennel par la première communion de
nos nombreux catéchumènes, et le soir,
avec son arbre lumineux dans notre tem-
ple.

Mais il faut signaler au moins un des
chants exécutés par notre chœur mixte au
culte du matin , une magnifique « Cantate
cle Noël » du compositeur neuchâtelois
Pantillon pour voix d'enfants et d'adul-
tes sous la direction de M. André Meylan
do Peseux et avec accompagnement d'or-
gue de M. Perret.

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Les vacances scolaires ont été fixées
du mercredi 23 décembre au lundi 5 Jan-
vier , Jour de la rentrée.

Mlle Frey. institutrice, contrainte de se
reposer durant quelque temps, a été rem-
placée par Mlle Comtesse, de Bôle.

La dernière conférence, préparée et of-
ferte à la population eu village, n'a pas eu
le don d'attirer beaucoup de spectateurs;
dans ces conditions, la commission scolaire
renonce Jusqu à nouvel avis à organiser des
programmes récréatifs

Des plaintes ont été faites au sujet de
l'Indiscipline qui règne chez les enfants
au cours des récréations et à la sortie de
l'école. Des mesures seront prises pour y
parer et l'on demandera notamment au
corps enseignant d'appliquer avec plus de
vigueur le règlement en usage. Il appar-
tiendra aussi au garde-police de veiller da-
vantage encore sur la gent scolaire dont
la turbulence et le sans-gêne dépassent
les limites tolérées.

Tandis que la commission scolaire s'In-
quiétait des réclamations relatives à la
conduite des enfants, les petits élèves, au
rez-de-chaussée du collège, interprétaient ,
avec leurs âmes de « petits anges », des
scènes de Noël , attendrissant petits et
grands. 11 ne faut donc Jamais désespérer.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 décem-
bre. Température : Moyenne : 4,5 ; min. :
1,8 ; max. : 6,5. Baromètre : Moyenne :
719,1. Eau tombée : 3,1, Vent dominant :
Direction : ouest sud-ouest ; force : fort &
très fort ce matin, ensuite modéré à fort.
Etat du ciel : ciel variable , pluie pendant
la nuit , léger grésil intermittent depuis
9 h. 30.

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

Niveau du lac du 25 déc. à 7 h. 30: 429,59
Niveau du lac du 26 déc, à 7 h. 30: 429 ,59

Prévisions du temps : Pour le moment,
encore quelques chutes de neige dans les
Alpes et dans le Jura . Samedi matin ,
éclaircie passagère débutant dans l'ouest
et dans le Jura. Au cours de la Journée ,
nouvelle augmentation de la nébulosité à
partir de l'ouest. Le temps demeure insta-
ble.

Observations météorologiques
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Dieu est amour.

Monsieur et Madame Jacques Médi-
na à Saint-Blaiso ;

Monsieur et Madamo René Médina et
leurs enfants Lucien et Michel , à Saint-
Biaise ; ,

Monsieur Abraham Gugger , à la Cou-
dre ; _ .

Monsieur Florentin Médina , ù Tries-
te ; _ ,r .Monsieur et Madamo Dominique Mé-
dina , ù Fervento (Italie) ;

Madame et Monsieur Marcel Nobs, à
la Coudre ;

Madame et Monsieur Ernest Ruegger,
à Bâle ;

Madamo et Monsieur Charles Ber-
thoud et leurs enfants , à Areuso ;

Madame et Monsieur O. Decrauzat , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Gugger. à
Bienne .

ainsi que les familles parentes et al-
liées , .

ont la grande douleur de faire paru
du départ do

Mademoiselle Inès MÉDINA
leur bien chère fille, sœur, belle-sœur,
petite-fil le,  tante, nièce , cousine et pa-
rente enlevée à leur tendre affection
dans sa 27mo année , après une longue
et pénible ma lad ie  supportée avec cou-
rage et résignation. •

Saint-Biaise , le 26 décembre 1947.
Que Ta volonté solt faite.

L'ensevelissement aura lieu, ù Saint-
Biaise, lundi  29 décembre 1947.

Un avis ultérieur indiquera l'heure
do l'ensevelissement.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

L'Eternel est ma force et ma
louange. Il a été mon libérateur.

Ex. XV, 2.

Mademoiselle Renée Perret-Gentil.
ainsi que les familles de feu Paul

Perret-Gentil et do feu Hermann Evard .
ont la profonde douleu r de faire part

du décès do
Mademoiselle

Madelaine PERRET-GENTIL
leur très chère sœur et parente, que
Dieu a reprise à Lui à l'âgo de 52 ans,
après une maladie supportée avec pa-
tience.

Neuchâtel , le 24 décembre 1947.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 27 décembre, à 15 heures.
Culte pour la famille ,  à 14 h. 30, au

domicile mortuaire : Maillefer 34.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Mademoiselle

Madelaine PERRET
membre actif.

Les membres de la Société de secours
au décès des ouvriers communaux de
Neuchâtel sont informés du décès de

Monsieur Henri F0NTANA
leur cher ami et membre actif de la'
société.

Le comité.
—_^__—¦_—an—^-M

Contemporains 1889
Nous avons le regret de faire part du

décès de notre collègue et ami,

Henri F0NTANA
Nous conserverons de lui le meilleur

souvenir.
Rendez-vous, samedi à 13 h. au cime-

tière de Beauregard.
Le comité.
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La chancellerie d 'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 26 décembre , lo
Conseil d'Etat a nommé M. Henri Ram-
seyer , employé communal , à Cormon-
drèche, aux fonetions d'inspecteur du
bétail du cercle de Corcelles-Cormon-
drèche No 20.

Il a val idé l'élection du 12 décembre
de M. Gaston Deseombes au Con seil gé-
néral de la commune du Locle.

Enfi n , il a autorisé Mlle Simone
Hirscli , cle Boudry, à prat iquer dans le
canton en qualité d'assistante-pharma-
cienne.

Décisions du Conseil d'Etat

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Ee déblocage des comptes
dollars

On a appris avec satisfaction dans
les mil ieux de l'industri e horlogère que
la Banque nationale s'est résolue à dé-
bloquer tous les comptes bloqués II re-
présentant le 10% de l'ensemble des ex-
portations durant  une certaine période.

La Banque nat ionale  a également
admis de céder désormais les comptes
bloqués III à d'autres banques , co qui
permettra aux t i tulaires d'obtenir des
avances sur leurs avoirs bloqués ;
q u a n t  aux comptes bloqués I, ils con-
t i n u e n t  à être débloqués par trimestre.
L'accélération du déblocage do ces dif-
férents comptes est souhaitée par cer-
ta ins  fabr icants  d'horlogerie qui se
trouvent momentanément  dans la gêne,
devant  fa i re  face à de grosses échéan-
ces fiscales .

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

PERPIGNAN, 27 (A.F.P.) . — Char-
les Hostettler et son amie Johanna

____i__j____ ï__, to —* deux ressortissants suisses,
qui avaient tué le joueur de football
Giulio Tavaretti et avaient gagné l'Espa-
gne, viennent d'être remis par la police
espagnole au commissaire spécial do
Cerbère. Celui-ci va entreprendre les
formalités nécessaires en vue de leur
extradition de France et leur remise
aux autorités helvétiques.

En attendant,  les deux meurtriers sont
écroués à la prison de Perpignan.

Sur le chemin de la Suisse
Les meurtriers de Tavaretti

à la prison de Perpignan

27. L'Office de guerre pour l ' industrie
et lo travail vient de prendre l'arrêté
suivant, qui entre immédiatement en
vigueur ;

Ne pourvent être livrés, ni acquis, si
co n 'est contre la remise d'un permis
d'achat , le coke (y compris le coko de
fonderie) et de coke de gaz , à l'excep-
tion des catégories d'un calibre infé-
rieur à 20 mm., l'anthracite , à l'excep-
tion des calibres inférieurs à 20 mm.,
ainsi que les briquette s de lignite.

Peuvent être acquises et livrées sans
permis d'achat toutes les autres sortes
de charbon , notammen t la houil le  mi-
grasse et grasse, la houille f l amban te ,
'les boulet s et les briquettes industr ie l-
les, les grains d' anthracite et les déchets
do charbon et de coke de toute espèce.

lies chanoines du Grand-
Ssiint-liernury l ne quitteront
pas l'hospice. — LAUSANNE , 2G.
La « Nouvelle Revue de Lausanne »
rapporte qu 'une nouvelle assez surpre-
nante  a circulé dans la presse fran-
çaise qui a annoncé , sous des titres
sensationnels, quo pour la première
fois depuis mille ans, les moines du
Saint-Bernard déserteraient leur hos-
pice en emmenant  leurs chiens.

La « Nouvelle Revue do Lausanne » a
pris contact avec le prieur de l'hospi-
ce qui a démenti cette information. Eu
réalité, seuls les étudiants  do deuxiè-
me année sont descendus dans la mai-
son que les moines possèdent près de
Martigny. Le noviciat continuera à se
faire à l'hospice comme par le passé.
Il est cependant  vrai que des di f f icul tés
d'ordre f inancier  ont obligé l'hospice
à rédui re  dans une sensible mesure son
t ra in  de vie.

—¦'aérodrome de Kloten coin-
m«>ncc sou exploi ta t ion. — ZU-
RICH . 2G. — Mercredi , deux DC 4 de
la Swissair ont atterri sur le nouvel
aérodrome de Kloten , du l'ait  qu 'ils ne
pouvaien t  venir se poser à Cointr in  en
raison des condi t ions  atmosphériques.
Le premier apparei l  vena i t  de Londres ,
l'autre du Caire. D'autres appareils ,
qui au ra ien t  dû se poser ce .iour-là à
Genève ont été acheminés sur Lyon .

• Le 24 décembre , à 23 h. 20, le train
171 de la ligne du Gothard a accroché un
train en manœuvre en entrant en gare
de Zurich. Les deux locomotives ont été
fortement endommagées.

* Le Conseil d'Etat vaudois a fixé au
samedi 31 Janvier et au dimanche ler fé-
vrier 1948 la date de l'élection complé-
mentaire au gouvernement devenue né-
cessaire par la démission de M. Rodolphe
Rubattel , appelé à siéger au Conseil fé-
déral . Les électeurs vaudois se prononce-
ront en même temps sur l'initiative popu-
laire demandant l'abolition du vote obliga-
toire et qui a recueilli 7790 signatures.

Allégement dans le ration-
nement du charbon. — BERNE ,

S12 26 5 12 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
gue vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Madame et Monsieur
Théophile CLERC ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leurs chères petites

Elliette-Louise-Adèle
et

Noëlle-Georgette-Yvonne
Boudry Clinique
25 décembre des Vermondlns

Madame et Monsieur
Roméo SCHNEIDER ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pierre - André
Maternité Favarge 4

24 décembre 1947
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