
Uex-roi Victor-Emmanuel III
est mort hier à Alexandrie

LA FAMILLE ROYALE D 'ITALIE EN DEUIL

où il vivait en exil depuis 1944

ALEXANDRIE, 28 (Reuter). — L'ex-
roi Victor-Emmanuel III est décédé,
dimanche, à Alexandrie, en Egypte.

Un long règne
(Ag.) L'ex-roi d'Italie Victor-Emma-

nuel III , qui vient de mourir en exil à
l'âge de 7» ans , était  né à Nap les. Fils
unique du roi Humbert 1er, il reçut le
titre de prince de Naples. Il entra dans
l'armée en 1887 et commanda les corps
d'armée de Florence et de Naples. Ses
voyages officiels aux manœuvres alle-
mandes de Metz ( 1892) et au couronne-
ment de Nicolas II (1896), son mariage

Victor-Emmanuel III

avec la princesse Hélène de Monténégro
(1896), enfin sa réputation naissante de
numismate furent les princi pales parti-
cularités de son existence de prince hé-
ritier. ,

Quand l'assassinat de son père (29
juillet 1900) l'eut fait monter sur le
trône , son avènement inaugura au de-
dans une évolution vers la gauche et les
réformes sociales, qui aboutit , après
1903, à la dictature parlementaire de
Giolitti , et au dehors à une politique de
rapprochement avec les puissances occi-
dentales , poursuivie en même temps que
le maintien de la tri ple alliance et con-
sacrée par un échange de visites à Pari6
et à Londres , avec le roi d'Angleterre
Edouard VII et le président de la Répu-
blique française Loubet.

Lorsque éclata la grande guerre, Vic-
tor-Emmanuel exerça une discrète in-
fluence sur l'évolution qui fit passer son
pays de la neutralité à l'intervention et,
quand celle-ci fut décidée, il prit le com-
mandement suprême des armées italien-
nes. Il passa , à Goritza et à Padoue, près
de quatre années au milieu de ses trou-
pes. A près l'armistice , il reprit son rôle
de souverain constitutionnel , qu 'il s'at-
tacha à remp lir avec le même scrupule
que celui de roi guerrier.

Il se refusa , lors de la marche fasciste
sur Rome, en octobre 1922, à recourir à
l'emploi de la force et aux mesures
d'exception que lui proposaient ses mi-
nistres.

De son mariage, il eut quatre filles et
un seul fils , le prince Humbert , né en
1904, qui épousa en 1930 la princesse
Marie- .îosé de Belgi que.

Après avoir ainsi permis à Mussolini
de réaliser la marche sur Rome, en re-
fusant  de décréter l'état de siège le 22
octobre 1922, Victor-Emmanuel passa
alors au second plan et se borna à ava-
liser toutes les décisions du gouverne-
ment fasciste. En 1935, il déclara la
guerre au Négus et fut couronné empe-
reur d'Ethiop ie en mai 1936. Quand la
guerre civile éclata en 'Espagne , le sou-
verain appuya à maintes reprises la cau-
se nationaliste.

Au moment de la première affaire des
Sudètes , il fut promu maréchal de l'em-
pire, c'est-à-dire commandant suprême
des forces armées. En mai 1938, il reçut
à Rome Adol phe Hitler. Il fut couronné
roi d'Albanie la même année et, le 10
juin 1940, il déclara la guerre à la Fran-
ce et à l'Angleterre , puis à la Grèce, à
la Yougoslavie , à l'U.R.S.S. en 1941, et
aux Etats-Unis en 1942.

Cependant , la situation de la pénin-
sule ne cessait de s'aggraver. Victor-
Emmanuel fut au nombre de ceux qui
contribuèrent à renverser Mussolini , le
25 juillet 1943. Il déclara la guerre à
l'Allemagne et au Japon.

Le roi se retira de la politique le 6
juin 1944, confiant la régence au prince
Humbert , nommé lieutenant-général du
Royaume. Il n'abdi gua donc pas. Resté
chef de la maison régnante de Savoie, il
se borna à transférer irrévocablement
les pouvoirs royaux à son fils pour
tout le temps où celui-ci serait en vie.
Le territoire italien lui étant interdit ,
il se retira à Alexandrie , au palais des
Astoriades.

A près le référendum de juin 1946,
lorsque les Italiens se prononcèrent par
12,717,923 voix contre 10,719,284 pour la
républi que, il fut suivi en exil par son
fils , le prince Humbert , qui se rendit
au Portugal.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

UNE EMULE DE TARZAN
HANOI, 28 (A.F.P.). — Les troupes

françaises viennent de découvrir, dans
uno forêt , près de Yen-Bay, une femme
française qui vivait cachée depuis le
9 mars 1945. Il s'agit de Mme Mariet ,
50 ans, dont le mari , inspecteur de la
garde indochinoise , s'était enfui en Chi-
ne lors du coup de force japonais. Elle
avait alors été recueillie par un man-
darin. Celui-ci la confia à un ami' qui
la cacha dans une forêt où il lui cons-
truisit une cabane de bambou. Une tri-
bu montagnarde, la ravitailla pendant
5 mois.

Hecherchéo par lo Viet-Minh . Mine
Mariet partit alors dans une forêt pro-
che, infestée de serpents et de fauves,
puis s'en alla vivre p armi la popula-
tion manh. Un officier du Viet-Minh la
prit secrètement sous sa protection en
octobre 1946. Il vient d'être fait  prison-
nier par les troupes françaises , qui ont
ainsi délivré Mme Mariet. Cette derniè.
re a été hospitali sée dans une clinique
d'Hanoï.

Cinq cents personnes
se noient dons le Yongtse

Catastrophe maritime
en Chine

CHANGHAI, 28 (Reuter) . — Le feu
a éclaté à bord du bateau fluvial
« Vanshln g ». naviguant sur le Yangtsc.
La plupart des 700 passagers, pris de
panique, ont sauté dans l'eau glacée du
fleuve, où près de 500 d'entre eux ont
perdu la vie. Soixante-dix cadavres ont
été retirés jusqu 'à présent.

L'accident s'est produit près d'Han-
kéou.

La tension entre l'Inde
et le Pakistan

ne cesse de s'accroître
LA NOUVELLE-DELHI, 29 (A.F.P.)

— La guerre entre l'Inde et le Pakistan
dev i endra inévitabl e si le Pakistan
continue à aider les envahisseurs , a
déclaré le sheik Abdullah. chef du
gouvernement intér imai re  du Cache-
mire , au cours d'une conférence de
presse tenue dimanche soir.

Au sujet d' un plébiscite éventuel au
Cachemire sur la question de son adhé-
sion à l'Inde ou nu Pakistan, le cheik
Abdullah a déclaré : « Le Cachemire
peut avoir une des deux choses : la
guerre ou le plébiscite, pas les deux. >

Il a af f i rmé que le Cachemire avait
déjà r at i f ié  son adhésion provisoire à
l'Inde par la résistance qu 'il a opposée
aux envahisseurs venant du Pakistan.

Le sort des prisonniers de guerre japonais
en Union soviétique

Une enquête d'un journal de Tokio

Le journal « Asahi Shimbun » a
fait une enquête sur le sort des pri-
sonniers japonais retenus en U.R.S.S.
Elle révèle que les autorités soviéti-
ques les emploient , avec des soldats
allemands , a la réalisation du plan
quinquennal en cours.

Un travail très dur
Ils sont 600,000, peut-être même

davantage, dispersés sur tout le ter-
ritoire de l'Union soviéti que. Répar-
tis par groupes de 500 à 1000 hom-
mes , ils travaillent dans les mines ,
les ports , les usines et sur les chan-
tiers , à la construction de routes ou
de voies de chemins de fer. Mais ,
c'est en Sibérie que se trouve le plus
grand nombre (60 %). Les conditions
y sont plus dures que partout ail-
leurs. La , à en croire le journal ja-
ponais , ils sont chargés de faire des
coupes de bois dans les froides forêts
vierges du nord. Munis de mauvaises
haches , ils n 'arrivent souvent pas à
abattre autant.d'arbres qu'on ne leur
en demande , malgré les efforts sur-
humains qu 'ils fournissent. Nombre
d'entre eux ne résistent pas , si bien
que le pourcentage des décès est
énorme.

Cependant , ce travail n est pas ce-
lui que redoulent le plus les prison-
niers. Ils le préfèrent encore a celui
des chantiers de construction de
voies ferrées, qui sont en activité
nuit  et jour. Or , de nombreuses équi-
pes y sont occup ées. Elles ouvrent
actuellement une tranchée large de
80 mètres à travers les immenses fo-
rêts vierges qui séparent les villes de
Pu lack et de Taisett , sur une distan-
ce de quel que trois cents kilomètres ,
et par où passera une ligne de che-
min de fer. Fortes de quelque trois
cents hommes, elles doivent avancer
d'au moins un km. par jou r , ce qui
oblige les malheureux à travailler
sans interruption de 12 à 16 heures
dans le froid et la faim , au milieu
des loups et sous la menace de toutes
sortes de dangers.

Privilège et désavantage
des ouvriers spécialisés

Le sort de leurs camarades em-
ployés comme techniciens dans les

usines est sensiblement meilleur. As-
sez bien traités, ils reçoivent même
un salaire de 200 roubles par mois,
dans certains cas. Néanmoins , les sol-
dats rapatriés déclarent que ces
avantages ne sont pas sans contre-
partie. Les Russes ont en effet grand
besoin d'ouvriers sp écialisés et , s'ils
leur font une situation privilégiée , ils
tiennent à les garder le plus long-
temps possible. Très rares sont,
d'après le Service de rapatriement
de Tokio , ceux qui ont pu rentrer
au Japon. Ils forment une infime
proportion du contingent de soldats
libérés de captivité.

Dans les républi ques de Kazastan
et d'Ubékistan se trouvent encore

plus de 40 ,000 prisonniers de guerre
japonais. Employés, comme leurs ca-
marades de Sibérie , à des travaux
très durs , ils reçoivent cependant
une nourriture meilleure et plus
substantielle. La plupart d'entre eux
sont occupes dans les mines , à moins
qu 'ils n 'ouvrent des canaux dans les
régions déserti ques. Relativement
bien traites , en comparaison de ceux
qui sont en Russie d'Asie, ils sont tou-
tefois exposés aux maladies , en rai-
son des conditions malsaines dans
lesquelles ils travaillent. Nombreux
Sont ceux qui ne résistent pas, et la
mort fait régulièrement des coupes
Nombres dans leurs rangs.
(Lire la suite en 5me page)

Les contribuables français
manifestent leur mauvaise humeur

contre le plan de M. Mayer
PARIS, 28. — Du correspondant de

Paris de l'Agence télégraphique suisse:
Le plan d'assainissement financier

imaginé par M. René Mayer et voté
par l'Assemblée nationale a soulevé
dans tous les milieux touchés par les
rigueurs de la nouvelle imposition une
hostilité imprévue.

Certes, toute loi de caractère excep-
tionnel exigeant des contribuables un
effor t extrêmement dur se heurte à une
résistance toute naturelle de la part
de ceux qu 'elle vise particulièrement.
Mais, cette fois, il 'ne s'agit plus de
résistance passive. Avocats, médecins,
industriel s de catégorie moyenne , agri-
culteurs , classes moyennes, etc., ne se
content ent plus d'élever la voix afin
de protester contre un prélèvement
pour beaucoup insupportable, mais en-
tendent passer à l'action , ceux-ci en
refusant de plaider, ceux-là en refu-
sant do signer des pièces administra -
tives des assurances sociales et les per-
mis d'inhumer , les uns en organisant
une grève d'avertissement de quatre
heures pour le 6 janvier , les autres en
se groupant pour la défense de leurs
intérêts.

Les illusions de M. Mayer
M. René Mayer espère que son pro-

je t reviendra amendé du Conseil de la
République dans un sens plus rigou-
reux et débarrassé des atténuation s que
l'assemblée y a portées. Peut-être se
fait-il des illusions sur les nouveaux
pères conscrits de la IVme République.
Ceux-ci doivent être soumis à l'élec-
tions dans quel ques mois. Ils ne tien-
nent pas à affronter l'électeur en votant
des impôts par trop impopulaires et
dont il leur sera demandé raison. D'an-
tre part , si même ils modifiaient , con-
formément an désir du ministre des fi-
nances le texte de l'Assemblée nationa-

le, celle-ci n'en tiendrait vraisemblable-
ment aucun compte.

Dans ces conditions , il faudrait que
le ministère se contente de ce qui lui
a été péniblement octroyé par le parle-
ment et cherche dans l'application et
idans les règlements d'administration
publique à reprendre de la main gau-
che ce qu'on lui a retiré de la main
droite.

Quelle que soit l'issue de la discus-
sion en deuxième lecture, le contribua-
ble est sûr d'être vigoureusement étril-
lé. Seulement , lo gouvernement qui
avait l'ambition de rétab lir le règne
de la confiance pourrait ne pas attein-
dre le but qu'il poursuivait. Il avait
pourtant commencé son œuvre dans des
conditions favorables. L'énergie dont il
avait témoigné lors des grèves de no-
vembre-décembre , l'esprit de concilia-
tion dont il avait fait preuve pour
apaiser les conflits sociaux commen-
çaient à créer autour de lui une atmos-
phère sympathique et confiante.

Un climat de méfiance
Mais , la précipitation apportée à vou-

loir résoudre tous les problèmes à la
fois : l'absence de discrimination carac-
térisant un prélèvement exceptionnel ;
la pénalisation des traitement s moyens
au même titre que les grands : l'aug-
mentation massive des produits de base
comme le charbon et l'électricité ; la
péréquation des prix industriels comme
conséquence du réajustement des salai-
res ; les promesses do libérer certains
secteurs de la tutelle administrative ,
promesses restrictives et pour l ' instant
ajournées, tout cela est de nature à
entretenir un climat de méfiance.

Or , la confiance est la condition pre-
mière à la réussite d'un emprunt et
à l'acceptation volontair e des sacrifi-
ces réclamés pour le sauvetage de la
monnaie.
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« L'école de charme »
et la justice

Pour avoir recruté de toutes je unes
filles de 15 à 17 ans pour son « école
de charme », le nommé John Green a
quelques ennuis aveo la justice an-
glaise.

« Je me bornais , a-t-il expliqué , à dee
épreuves pratiques. Je leur apprenais
à être des « Parisiennes », c'est-à-dire
à marcher sur de hauts talons , à ba-
lancer les hanches et à faire de l'œil... »

Un conseil calmant
Si vous êtes en colère contre quel-

qu 'un , conseillent les psychologues,
écrivez-lui une bonne lettre d'injures ,
puis déchirez-la. Vous 6erez soulagé.

Cette technique est parti culièrement
recommandée aux contribuables à
l'égard de leur percepteur, aux maris
à l'égard de leur femme (et récipro-
quement), aux employés à l'égard du
chçf de service, aux justiciables à
l'égard des magistrats.

A une condition : déchirer la lettre.

LA ROUE TOURNE...

A Tokio siège actuellement le tribunal militaire international pour l Extrême-
Orient. Kuniaki Koiso , qui fut de juillet 1944 à avril 1945 général et premier
ministre du Japon , occupe maintenant la p lace d'accusé. A signaler que

K. Koiso n'a pas voulu d'autre défenseur que lui-même.

DE BEAUX OUVRAGES D'ART
BILLET L I T T É R A I R E

Mlle Denise Lombard a eu une bien
riche idée de présenter au lecteur
français une version du livre de
l'Italien Matteo Marangoni , « Appren-
dre à voir - et les éditions du Gr if-
fon , à Neuchâtel , nous ont o f f e r t , en
le publian t, un bien beau volume.
«Le beau est d i f f ic i le », dit Platon.
Il peut , il doit être expliqué. Il fau t
apprendre à « lire s> une œuvre d'art.
Même dans la Péninsule où abondent
tant de merveilles de l' antiquité ou
de la Renaissance, le manque de fa-
miliarité qui est celui du grand pu-
blic avec le langage artistique a
frappé l'auteur. C est pour y remé-
dier qu 'il a écrit son ouvrage et la
faveur qu'ont obtenue les éditions
successives lui a prouvé que sa ten-
tative n'a pa s été vaine. Pareillement,
la version française actuelle sera de
la p lus haute utilité , d'autant p lus
qu'elle s'accompagne de 1res nom-
breuses reproductions de chefs-d ' œu-
vre connus ou moins connus. Quant
au texte, dense et nourri, le moins
qu 'on en puisse dire est qu'il répond
par l'affirmative, et sans pédantisme
aucun, mais avec de larges horizons
ouverts sur les choses de l'esprit , à
la question posé e au début du livre :
« L éducation du goût est-elle poss i-
ble ? Est-il possible d' enseigner à
voir une peinture , une sculpture , une
architecture, à en jouir ? » C'est donc
une parfaite réussite à l' actif de l'au-
teur, de la traductrice et de l'édi-
teur.

- V /ss sv .

On rangera sur le même rayon de
la bibliothèque les précie uses pages
de M. André Blum, intitulées « Le
Louvre du Palais au musée ». (Edi-
tions du Milieu du monde ». S'il est
un monument qui symbolise un as-
pect de l' art français , qui présente ,
en dé p it des époques diverses pen-
dant lesquelles il a été construit, une
harmonie conforme à celle de l'esprit
français , c'est bien celui-là. Celui qui
est actuellement conservateur du
musée du Louvre n'a pas Voulu, 'en
l'occurrence, nous donner un guide
de p lus nous permettan t de parcourir
ces salles, à juste titre parmi les p lus
célèbres du monde au point de vue
artistique : tout au plus , les derniers
chap itres nous donnent-ils de pré-
cieuses indications sur le Louvre-
Musée. Mais l'intention principale de
M. Blum a été d'écrire une histoire
du palais fameux aussi vivante et
précise que possible , depuis qu'il
était château for t  défendan t Paris
jusqu 'à sa transformation en musée ,
en passan t par sa fondation par
Pierre Lescot en 15ri6 , par ses déve-
loppements successifs durant la pé-
riode de la Renaissance et de l'art
classique, quand il f u t , avec les Tui-
leries, palais pour , les rois , puis pour
les empereurs. De belles photogra -
phies illustrent cet important ou-
vrage.

Nous avons déjà parlé de la collec-
tion : « Les grands artistes racontés
par eux-mêmes et par leurs amis »,
dirigée par Pierre Courthion et édi-
tée par Pierre Cailler. (Vésenaz-
Geneve.) Voici aujourd 'hui un van
Gogh qui évoque d'abord « l'homme
de f e u  » et nous conte « sa vie extra-
ordinairement traversée ». « Vue de
l' extérieur , tout s'y passe entre la
p ipe , le tabouret et la palette. Mais
cet homme est la proie d'un génie
furieux.  » Pins voici surtout un nom-
bre impressionnant de documents ,
lettres du peintre , de ses amis , de
ceux qui l' ont connu , vu vivre , jugé,
de criti ques contemporains ou pos-
térieurs , qui nous restituent cette
prodi g ieuse personnalité et auxquels
il faudra se référer désormais si on
veut la connaître et la comprendre
pour saisir son art.

Le troisième fascicule de la pré-
cieuse et capitale « Histoire de l' art
en Suisse » de Joseph Gantner, tra-
duit en français par Pierre Bou f fard ,
vient de paraître aux éditions Victor
Attinger. Il est consacré à l'époque
gothique. C' est dire que le lecteur
prendra un vif p laisir à feuilleter ces
pages — textes et illustrations — qui
contiennent autant d'études précieu-
ses sur bon nombre d'églises et d 'édi-
f ices profanes dans notre pays. Men-
tionnons, dans le même ordre
d'idées , le premier tome de l' « his-
toire de l'art , de l 'époque égyptienne
à nos jours , consacré à l'architecture,
publié par les éditions du Bourg, à
Lausanne , et dû à Lucien Delerse,
diplômé de l'institut royal des
Beaux-Arts de Florence. Il s'agit ici
uniquement d' un choix de dessjns
représentant des exemples d'archi-
tecture de diverses époques , mais
d'un choix f ai t  de manière si judi-
cieuse qu 'ils apnortent à eux tous la
documentation la p lus utile et la p lus
souhaitable pour le public cultivé.

Dans un tout autre genre , voici de
beaux livres ayan t trait à des villes
de chez nous. Et d' abord le Neu-
châtel publié par les éditions Jean
Marguerat , à Lausanne. Le texte est
de M. Charly Guyot et le volume qui
est magnifique compte quel que qua-
tre-vingts p hotographies inédites de
Max-F. Chi f f e le .  Quel p laisir pour les
yeux de tout Neuchâtelois ! Le meil-
leur de ce dont la nature a doté notre
pays , le meilleur de ce que l' architec-
ture a fa çonné chez nous sont re-
produits, que dis-je , représentés , cé-
lébrés, magnifiés par la p hotograp hie
qui prouve de la sorte- à quel point
elle est, quand elle veut , un art vé-
ritable. Pareillement , la collection
« Les Trésors de mon pags » (aux
éditions du Gri f fon) ,  aux notices si
p leines de sens et de renseignements
et aux clichés si artistiques et si évo-
catenrs , ne cesse de s'augmenter et de
s'enrichir de p laquettes consacrées à
une ville , à un site , voire à un grand
homme de chez nous. Après l'excel-
lent Neuchâtel de M. Al fr ed Lom-
bard , dont nous avons parlé naguère
et le non moins excellent Fribourg
de M. Marcel Pobé , voici mentionnés
en vrac quelques « titres » de la col-
lection parm i ceux qui nous sont
parvenus ces derniers mois ; La
NeuvevUle, de MM. Mœck li et Jo-
raq (le si dynamique directeur du
G r i f f o n) ,  le Haut-Jura (Franches-
Montagnes et Clos du Doubs) évoqué
par J.  Beuret-Frantz , le Payerne de
Pierre Chessex, le Morat de Ernst
Flùckiger, /'Yverdon de L. et G. M i-
chaud , le Sion rfe Charles A llet, ce-
pendant que M. Henri Perrochon
consacre des pages très utiles à Al e-
xandre Vinet , que M. Walter Lae-
drach par le des Portes de villes
suisses et que M. A lbert Sautier nous
donne un Almanach perpétuel de la
Forcla.

En terminant , nous nous fa isons le
plaisir , sous cette rubri que , de men-
tionner la continuation de la pub li-
cation des œuvres comp lètes de Ro-
dolp he T o pf f e r  si richement prés en-
tées par les éditions Pierre Cailler.
Le dernier tome paru comprend une
nouvelle série de voyages en zigzag
du « Voyage hyperbolique et hyper-
borêen » de l'automne 1827 au
« Voyage en Italie à la po ursuite d'un
passeport » de l'automne 1S28. Et
nous signalerons encore la riche va-
leur artistique au point de vue des
illustrations , de l'ouvrage de Léon
von Matt , consacré à la canonisation
de Nicolas de Flue et paru aux édi-
tions Saint-Paul , à Fribourg.

R. Br.

Un accord commercial anglo-soviétique
a été signé à Moscou

Détente dans les relations entre Londres et le Kremlin

LONDRES, 28 (A.F.P.). — Un accord
commercial anglo-sovlétlque a été signé
à Moscou.

En vertu de cet accord, la Grande-
Bretagne va recevoir 500,000 tonnes de
céréales diverses, telles qu'orge, maïs,
avoine, principalement destinées à l'ali-
mentation du bétail et dont les pre-
mières cargaisons pourront quitter les
ports de la mer Noire vers le milieu
de janvier.

En échange, la Grande-Bretagne four-
nira les quantités Immédiatement dis-
ponibles d'équipement Industriel désiré
par les Russes. Ces derniers ont de-
mandé en particulier des appareils et
des machines diverses pour le travail
et le transport du bols, du matériel
électrique, du matériel pour les travaux
publics. Les organisations soviétiques
intéressées entreront en rapport avec
les Industriels britanniques poli r la
fourniture du matériel non immédiate-
ment disponible.

L'accord couvrira ainsi les conditions
de remboursement du crédit accordé à
l'U.R.S.S. en 1941. De nouveaux pour-
parlers s'ouvriront en mal prochain
ponr la conclusion d'un accord à long

terme. Ces nouveaux pourparlers por-
teront en particulier sur la fourniture
de blé russe à l'Angleterre .

Les modalités de l'accord
MOSCOU. 28 (Reuter) . — Radio-Mos-

cou donne des détails sur l'accord com-
mercial signé samedi entre la Grande-
Bretagne et l'U.R.S.S. Son commenta-
teur a déclaré que la Grande-Breta gne
avait accepté les propositions russes re-
latives au remboursement du prêt qu 'el-
le a consenti à l'U.R.S.S. pendant la
guerre . Le délai est prolongé de 15 ans,
et le taux d'intérêt est réduit.

U a souligné que cet accord n'est
qu'une première étape dans le dévelop-
pement des échanges commerciaux en-
tre les deux pays. Les deux parties ont
convenu d'entamer de nouveaux pour-
parlers, pas plus tard que le mois de
mai 1948, en vue d'amener des relations
commerciales plus intenses. Enfin, le
commentateur a annoncé que, dans le
cadre des exportations à destination de
la Grandn-Bret. 'i frn p . le gouvernement
soviétique avait déjà « libéré » 750,000
tonnes de céréales fourragères , qui se-
ront livrées de février à septembre 1948.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois J mois

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.10
fc.TRAT.GEK: Mêmes tarif, qu 'en Suisse (majorés dés irais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays , notre bureau rensei gner ci ntére^-t^s.

A N N O N C E S
18 c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c,

mrn. 1 fr. 20. — Avis tardifs 40, 47 et 58 c
Réclames 70 c, locales 40 c Mortuaires 25 c., locaux 18 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale s
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et surrnr«nlp. dans 'mite lo Suisse.
— *̂***** —***************** I



Le passage disputé
FE UILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 9

Lloyd C. Douglas
traduit de l'anglais par Claude Moleyn e

La dissection s'était poursuivie et
les dessins demandés avaient été tra-
cés, comme s'il n 'y avait rien d'éton-

nant  au ssujet des muscles auriculai-
res qui ne servaient plus à rien depuis
des âges reculés. La classe poursuivait
son chemin , avec sa routine cou lu-
mière, à travers ces fibres musculai-
res, no tan t  les artères , les veines et
les nerfs en Irai ls  rouges, bleus et
noi rs, comme d'habitude.  Puis , ayan t
terminé leurs dessins, les étudiants
s'é ta ient  mis, le jou r su ivant , à faire
la même étude sur le muscle frontal.

Jack- n'avait pas été sa t i s fa i t  de ce
travail de l'oreille, il désirai! revoi r
ça tranquillement.  Déjà l'élude de la
structure des nerfs commençait à
avoir un intérêt tou t particulier pour
lui.  Il savai t que c'était prématuré de
penser — dès sa première année —
qu 'il se spécialiserait dans la patho-
logie nerveuse, mais un pressenti-
ment lui disait au 'il se tou rnerait de
ce côté.

Cette perspective présentait des dif-
ficultés ennuyeuses. S'il s'était dé-
couvert des aptitudes pou r une a u l r e
branche — la médecine interne par
exemple — il aurai t  eu de moins en
moin s  a f f a i r e  à Tllbby. S'il se déci-
dait pour la pathologie nerveuse, il
v iendra i t  un temps ou il serait toute
la journée à côlé de Tubby — une
situation des moins  désirables.

II était quatre heures à présent.
Sur le haut  pup itre , à côté de sa ta-
ble de di ssection , Jack avai t  dessiné,
en se donnan t  beaucoup de mal , une
bonne esquisse des muscles de
l'oreille — un dessin bien plus com-
plet et détaillé crue celu i qu 'on leur
ava i t  demandé . 11 regardait  dans son
microscope, réglé au plus fin , les
minuscu les vrilles des fibres nerveu-
ses et étai t  si absorbé par son exa-
men , qu 'il su r sauta en voyant Tubby
à cGlé de lui.

— C'est une jolie façon pour un
jeune chrétien pieux de passer la
veille de Noël , d i t  Tubby. Je croyais
que vous deviez faire le père Noël
à la fête de quelque école du diman-
che.

Jack se redressa en batta nt des
paup ières à cause de lia fatigue de
son œil.

— Il s ne m'ont pas voulu, dit-il
goguenard. Je ne suis pas assez gros.
Il regarda Tubby de haut en bas et
ses yeux s'attardèrent un instant sur
la ceinture du grand homme.

— Puis-je me hasarder à deman-
der, questionna Tinbby avec une po-
litesse exagérée, ce que vous pensez

accomplir ?
Jack fit un signe de tête vers son

dessin et Tubby, ajustant son lor-
gnon , y lança un coup d'œil.

— Je croyais que vous aviez déjà
étudié cela. Il me semble me sou-
venir que nous l'avons vu , il y a
quelques jours.

— Oui , Monsieur. J'étais seulement
curieux d'en savoir davantage.

Jack se mit à expliquer la nature
de sa curiosité, p lutôt à contre-
cœur, car il avait peur que Tubby
ne se moquât de lui . Il lui était égal
que Tubby cherchât à le ridiculiser
devant la classe, mais il espérait
rencontrer une certaine probité et
une certaine sincérité quand il s'agis-
sait d'une question scientifi que.

— D'après ce que j'ai pu constater,
conclut Jack , les nerfs qui contrô-
lent ces muscles inuti les sont de la
même structure et du même calibre
que ceux du frontal. Pourquoi ne
sont-ils pas atrop hiés ?

— Pourquoi désirez-vous le sa-
voir 1 grogna Tubby en réglant le
microscope à son propre astigmatis-
me et en louchant vers le minuscule
fil nerveux.

— Oh t par curiosité, répondit
Jack un peu honteux de sa confes-
sion.

Il se demandait si Tubby serait
assez rosse pour y faire une allusion
dédaigneuse , plus tard , dans la salle
d'étude.

Tubby remit son lorgnon dans la
poche de son gilet.

— Je vois que vous vous intéres-
sez aux nerfs, pourquoi ?

— Je me le suis souvent demandé,
dit Jack d'un ton à peine percepti-
ble , comme s'il se parlait à lui-mê-
me. Puis, avec animat ion : Sériez-
vous assez aimable pour me dire,
Monsieur, ce que je désire savoir
sur ce nerf ?

Tubby, qui portait son manteau sur
le bras, l'enfila et le boulonna.

— Non I glapit-il. Je ne veux pas
vous le dire 1

Il n 'avait vraiment pas besoin de
se fâcher, pensa Jack en rougissant
de colère.

»Je ne veux pas vous le dire, ré-
péta Tubby... parce que je ne le sais
pas. Et je ne vous suis pas recon-
naissant d'avoir soulevé celte ques-
tion.

Il enfilait  ses gant s avec de brus-
ques saccades.

— Alors, je suppose que personne
ne le sait , dit Jack .

Tubby lui lança un regard soup-
çonneux.

— Chercheriez-vous, par hasard , à
faire de l'esprit , jeune homme ? fi t-
il en avançant le menton avec défi.

— Non , Monsieur. Je n'ai jamais
été aussi sincère de ma vie. Je pense
que si vous ne le savez pas, il est
peu probable qu,e quelqu 'un d'autre
le sache.

— Humph ! murmura Tubby. Il
se tourna pour s'en aller , fit  quel-
mies pas, revint, repoussa Jack loin
du microscope, regarda longuement

dedans, puis, ayant grogné un se-
cond « Humph !> , il se redressa et
sortit de la salle.

Jack tourna la tête pour suivre
celte pompeuse retraite ; puis il sou-
rit et gronda du fond de la gorge :
«Joyeux Noël — espèce de mufle !»

I**/ "ms* Pe *

Fermant bruyamment sur lui la
porte du laboratoire, le professeur
Forrester traversa l'amphithéâtre  fai-
blement éclairé et entra dans son
bureau. Il avait une visite à faire
avant le dîner et il ne se souvenait
plus de l'adresse.

Ayant tourné l'Interrupteur , il
ouvrit un grand tiroir de métal dans
le meuble qui contenait ses fiches,
sortit la feuille qu 'il cherchait et
mit son lorgnon . Elles représen-
taient beaucoup de misère, les phra-
ses brèves et sèches qui décrivaient
le cas de William Mason , quarante
ans, charpentier, habitant à Elmers-
ville , marié , pas d'enfant; à la charge
de l'Etat.

Les yeux de Forrester parcouru-
rent rapidement le rapport et lais-
sèrent voir à nouveau une indigna-
tion qui , six semaines auparavant,
lui avait fourni le matériel néces-
saire pour toute une journée de dis-
cours fougueux.

Douze ans auparavant , Mason avait
commencé à ressentir des douleurs
cuisantes au bas du dos. Il avait con-
sulté un médecin dans la petite ville
où il habitait, celui-ci lui prescrivit
des massages, des compresses chau-

des et des calmants. Pendant plus
d'une année, il continua son métier
en se sentant toujours plus mal. La
souffrance devenant insupportab le,
il avait consulté un autre médecin à
Kenwood , une vil le voisine p lus im-
portante. Ses amygdales et quatre
dents lui furent  enlevées. Six mois
plus lard , un aulre  doc teur  l'opérait
d'une hernie et , peu de temps après,
de l'appendic i te . Deux ans plus
tard , il étai t  de nouveau à l'hô-
pital  et l'appareil d'extension était
app liqué à ses jambes pendant  huit
semaines.

Enfin , on avait  tout abandonné.
Mason ne pouvait plus quitter son
lit , sa femme le soignait et gagnait
leur subsistance en confectionnant
des gâteaux qu 'elle vendait .

Trois mois auparavant , Mason ,
ayant demandé  une  consultat ion à
la clini que universi taire , arrivait
sur une  civière. Un examen appro-
fondi de son cas avait révélé une
tumeur lombaire de la mœlle épi-
nière.

Forrester, quand il f i t  cette décou-
verte , avait tempêté comme un en-
ragé. Jetant au vent toute discrétion
et loute diplomatie , il avait dit ce
qu 'il pensait de ce cas. Will iam Ma-
son était en droi t d ' intenter à l 'Etat
un procès en dommages et intérêts.
Il avai t enduré des souffrances sans
nom, il avai t perdu douze ans de sa
vie et dépensé toutes ses économies.

(A suivre)

Dame ou demoiselle
serait engagée tout de suite par mai-
son de commerce de la place pour
visiter la clientèle. Travail de propa-
gande facile et agréable. Traitement
fixe. — Adresser offres écrites à
B. T. 978 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

PERSONNE
capable, bonne ménagère,
pour ménage de trois
personnes (adultes) et
pour s'occuper d'une per-
sonne malade. Bons ga-
ges, vie de famille , congés
réglés. — Adresser offres
écrites à F. C. 081 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommeliere
connaissant si possible le
service de bar est de-
mandée immédiatement.
Bons gages, un Jour li-
bre par semaine.HOtel de la Gare, Tra-
melan. Tél. 9 30 27 ,

Traductions
Personne susceptible de

faire des t r a d u c t i o n s
d'anglais en français et
de correspondre en an-
glais est demandée pour
travail occasionnel. Paire
offres sous chiffres P
7743 N b Publicitas , Neu-
châtel.

Jeune Italienne
bonne à tout faire , habile
cuisinière, cherche place.
Olbre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à T. S.
979 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAÇON
PEINTRE
OUVRIER

(pour n'importe quelle
branche )

cherchent emploi à Neu-
châtel . — Adresser offres
écrites k N. T. 983 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Suissesse allemande, 19
ans, honnête, ayant ter-
miné son apprentissage
commercial, cherche place
de

vendeuse
dans maison de premier
ordre de la branche ali-
mentation. Nourrie et
logée. Sachant Un peu le
français. Offres avec pré-
tentions de salaire à
Rosmarle Bosshard b/Grll-
nlg, Gerlaflngcn (Soleu-
re) . 

Ménage honnête et sé-
rieux dans la quarantai-
ne, bien au courant des
affaires, parlant français,
italien et allemand,

cherche gérance
de magasin

ou représentation
Faire offres sous chiffres
AS 441 J aux Annonces
Suisses S.A., Bienne.

Docteur

Claude de Montmollin
Nez - gorge - oreilles

absent jusqu'au
5 janvier

VI LLEJE IB NEUCHATEL

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

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

Service de la voirie.

^̂ INeucjràtel
FÊTES

de fin d'année
Le publie est Informé

que les bureaux de l'ad-
ministration communale
seront fermés du mercredi
31 décembre 1947, à 17 h.
au lundi 5 Janvier 1948, k
8 heures.

Les décès peuvent être
annoncés au poste central
de police (faubourg de
l'Hôpital 6 a).

Neuchûted , 29 décem-
bre 1947.

Le ConseU communal.

Chambre et pension,
tout confort, à

employé (e)
Tél. 5 39 77.

JOLIE CHAMBRE
à. louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage.

Dame - stable cherche
en ville

CHAMBRE
non meublée, indépen -
dante, chauffable . Adres-
ser offres écrites à M. C.
970 au bureau de la
Feuille d'avis.

DACTYLO
Personne disposant de

deux ou trois après-midi
par semaine serait enga-
gée par entreprise locale.
Travail à l'année. Adres-
ser offres aveo préten-
tions sous chiffres O. V.
984 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bois en grumes et sciages
Nous sommes acheteurs de toutes essen-
ces feuillus , aussi en sciages chône,
orme, noyer, cerisier, til leul , poirier ,
plane , acacia et verne , sapin menuiser ie
et H/ l I Ime choix , 18-6(1 m/m. Offres  avec
liste de cubage et détails des épaisseurs,
choix et quant i tés

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

DEMANDEZ LE 716 92
On offre pour Fr. 300.-

UN ASPIRATEUR
« Eleclrolux », six mois de garantie ;

pour Fr. 1000.-

UNE SALLE A MANGER
moderne , en poirier et noyer , composée de :
un buffet de service avec bar , une table à socle,

allonges, bois dur, six chaises recouvertes
de tissu beige.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BOBS¦ ¦
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¦
Notre choix en

[ RICHELIEUX [
POUR MESSIEURS¦ g

avec semelles
¦ 1 s. Scuir, caoutchouc ou crêpe

EST PLUS GRAND QU'AVANT
LA GUERRE ¦

S Klirih Neuchâtel |
¦¦ a

1 ' _.' I

n) c grâce graissez-moi!

dit le moteur qui gèle.
fsHEli)

Ses vœux seront comblés avec la

Single Shell
Très touchés par les marques de sympathie

qui leur ont été témoignées clans le grand deuil
qui les a frappés , Monsieur Fritz BANGERTEIt
et ses enfants remercient sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part et leur pré-
sentent l'expression de leur profonde gratitude.

Un merci spécial pour les nombreux envols
de fleurs.

Cemier, le 29 décembre 1947.

¦¦ ¦¦ilITmTMW——
La famille de

Madame Henriette L.EDERACH
profondément touillée des si nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand Senti, prient toutes les personnes qui y
ont pri s pari , de trouver Ici l'expression de leur
plus vive reconnaissance et leurs sincères re-
merciements.

Boudry, 2<> décembre 1947.
*_W_WK_W_____________ \_\_\_\\_V_\____*I_____I____^_____________^_ *
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PANTALON APRÈS-SKI
coupé dans des lainages de première qualité , exécution parfaite

Gabardine
Manchester velours pure laine Flanelle laine

65.- 59.- 3950

ENSEMBLES AMÉRICAINS
splendide choix de modèles tricot PURE LAINE

le pullover, depuis le gilet assorti , depuis

1975 à 3950 1975 à 3950

fl E U C H Q T E L

M. DUBOIS
Horlogerie,

réparations, vente
Temple-Neuf 6

Spécialiste
de la réparation

ne vend que du bon
et bon marché

SKIS
quelques paires, k
l'éta t de neuf , pour
aduJtes et enfanta
Prix avantageux. René
SCHENK . Chavannes
No 15

LE CAFÉ CUBAIN
sera certainement votre

CAFÉ DE FÊTE
Fr. 3.25 la livre

MAGASIN E.MORTHICR

w^^^l*i E UCHATEL *̂-̂

Champagne 
— Veuve Clicquot
Moët et Chandon
Piper Heidsleck
etc., etc. 

Zimmermann S.A.

Sans coupons

Fromage 
américain

gras
sans croûte 

. à
Fr. 6.70 'le kg. 

Zimmermann S.A.

Votre abonnement pour 1948
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

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

au compte de chèques postaux

IV 178
l'ur des montants ci-dessous :

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

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

v J



DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-charcuterie

THSFI , ™X _ ~°°R. MARGOTInlLL(L) (p F.Gross 5I456maître teinturier fa*Msra|Y & FMs service * a°micus toua
V/ V' Installations sanitaires , »«i jours excepté le

' lundi et le vendredi

5 |  
m *m a* Tout ponr le bureau COQ-D'INDE 24 lea commandes doivent

I m ^1 — »¦« M . m. —s *. _¦_. être données la VEILLE£# 91 j $i 5 |279 Tél. 5 20 56 « * -g* <™>

Le bon café chez le spécialiste mJ£ï*ttï^™*r*™,««<*RôTISSES MODERNE EPIWIE PiNE BISCOMES - TOURTES - BUCHES
A. Horfeberger-Luscher "SSSSffi ff SAINT-NICOLAS - TRESSES

Tél. 5 12 58 Vita Nova, D. Gutknecht, Seyon 24, tél. 5 33 03

P

nrnTRICIT £ Ne faites pluS d'8XIlérience ' Profi,ez i% celle acquise nrpnnnrT
iffarotti l- Pomey Radso-Mélody Neuchâtel "*h*\[ _ \_.Illaieill M ̂  TODJOOi FRERES

ICll *l*l ft* DANS VOTRB RÉGION -p y I c 1 <"l  ̂TNeuchâtel Tel. 512 67
POUR UNE BONNE RÉPARATION

5 26 48 ï™ CÏCLB DR MARQUE ET OE CHOIX EVOLE 49
MOTEUR AUXILIAIRE « CUCCIOLO » ÎTEÎ. CHATEL

CONCESSIONNAIRE oa, seule adresse » MENUISERIE

Rue Saint-Maurice 11 W. SCHNEIDER g* ft «tt 5 41 94 CH V1RQ%TERIE

tf _ III I FMIN A fi*« Entreprise de couverture de bâtiment TuU<* ' f̂101*!8, * ?T
ternlt

WUILLtmiN & b successeur de VUILLEMIN Frères pelntS L̂* " b̂lancsBureau i rue J.-J.-Lallemand 1 - TO. 688 77 • Neuchâtel Réfection de cheminées

Mécanicien pour cycles _ _ _ _. ._ ,-¦«._, _ %**_ * w*a **a_.t_mw * BeUevaux 8
-, m SERRURERIE CARL DONNER S 3123

ĵ^̂ jl .̂ Sïl^ V̂ Tous travaux do ««rrurerle et réparations. Volets k rouleaux, sangl e, corde

l - p̂ST r0  ̂
J MaiSOn V l U  H t L l U  Avenue de la Gare 16 — NEUCHATEL

^-̂  V-X HÉLIOGRAPHIE PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93
M. BORNAND procédé à sec. vente de papiers calque et héliographiques

Temple-Neuf 6 - TéL 616 17 Dépôt 1 M. Sandoe, oolffeur. place Purry

Pompes funibres ___&_{ MAISON GILBERT, tél. 518 95
Cercueils - Incinération» - Transporte - Corbillard automobile

FUMEURS ! la bonne adresse

WSDMER
CROIX-DU-MARCHÉ

Grand choix en CIGARES et CIGARETTES
de marque et articles pour fumeurs

Attantr/tn f Dés le Nouvel an, cevenea
*llIVIIIIUIi  i membre de la cagnotte de la

Crolx-du-Marché. »

. l i n

Pour les fêtes
j @» Jambon fumé

@ Noix de jambon fumées
1 £ Palettes fumées

£ Côtelettes fumées

0 Salamettis

£ Salamellis

0 Salami suisse et

£ Salami italien

@ Langues de bœuf fraîches

@ Langues de bœuf fumées

@ Jambon cuit
| £ Charcuterie assortie

@ Ris de veau

& Quenelles de veau
@ Veau roulé

 ̂
Cuisseau de veau

fD Rognonade de veau
@ Filet mignon de veau

£ Côtelettes d'agneau

H Gigot d'agneau

 ̂
Rôti de porc

£ Bœuf lardé
@ Roastbeef

PREMIER CIJOIX. chez

R Margot
SEYON 5 Tél. 51456

iSws m_ ~^fe

$~ ! l t  ̂'PAROLE EST D'A R GENT, MAIS. * J *?

Un bon conseil aux femmes et aux
hommes débiles, faites une cure de PorSus.
Fortus-hommes la cure Pr. 25.—, demi-cure Fr. 10.— ,
échantillons Fr. 5.— et 2.—. Fortus-femmes : la cure
Fr. 28.50. demi-cure Fr. 11.60, doses d'essai Fr. 6.75,
2.25. En vente dans toutes les pharmacies Dépôt :
Etablissements R. Barberot S. A., Genève.

I Pour les f êtes I
grand choix en

Porc fumé
I Langue de bœuf

Rosbif
1 Veau • Porc - Bœuf I
1 Jambon cuit |

Saucissons et
9 Saucisses au foie extra

aux p rix les p lus m
avantageux

Boucherie-Charcuterie i

I BERGER-HACHEN Jg m

CADEAUX
JBJlflifT ĴsSS Jumelles à prismes

fpwgP îp'filwl Baromètres

P .̂1 11 WPsH Thermomètres
g£gg *̂*elË||p3 Boîtes de compas
*__ W **--i* Boussoles

Etuis à lunettes de luxe et courants

. Prix avantageux chez
AndfA PERRET opticien - spécialiste
HliaïC rCnnE I Epancheurs 9, Neuchâtel

Neuchâtel blanc -
1946

ZIMMERMANN —
par 10 bouteilles
Fr. 83.— + verre —

moins 5 %
timbre escompte ——
— ica compris

Zimmermann S.A.

Les Pois 
en boites 

— du pays
sont très rares -

à cause de la
lécheresse, 

chacun le sait
Mais les boîtes 

de
Pois américains -

sont abondantes
en qualité printanière

. fine
à Fr. 1.70 la boîte —

de 5G7 gr. net.

Zimmermann S.A.
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CHAVANNES 4
Tél. 5 43 35

Toutes fournitures
jiour la chaussure !

Achetez vos

SKIS
maison de confiance B
Cycles et sports |

A. GRANDJEAN |
SAINT-HONORfi 2 I

NEUCHATEL I
Prix avantageux I

—MB—_—a

Tulle
et marquisette

pour stores
en 220, 180 et 160 cm.

de large

AU GAGNE-PETIT
Mlle M. Lotît Seyon 24a
Tél. 5 24 38 Neuoh&tel

Goûtez rolre
véritable

CHARCUTERIE
DE CAMPAGNE
J. Jenny-Clottu
épicerie - primeurs

Place Purry 2

L 'IttPRIMERIB CENTRALE
H é *  h

FEUILLE D 'AVIS DE tf SVCHATEL
H fe ra  vn plaisir d* «OM soumettre

** nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

m On? _ . mwU : se procurer un beau fl]
m Cadeau qui fait toujours plaisir ffl
M C est a la m

1 Halle maraîchère I
1] Ed. Hugli Chavannes 23 Neuchâtel M

i APÉRITIFS S I
Vermouth rouge « Isa » vieux . . . .  3.80 [§§]

Ï U Vermouth blanc « Isa » et « Bellardi » 5.50 Lfl
[fi] Malaga doux doré, 5 ans 4.50 W
k|| Malaga supérieur, 10 ans 4.80 M
pj Mistella foncé (remplace le malaga) 3.70 p]
PJ Mistella doux doré 3.30 j|«
p] Porto vieux « Seller's » rouge et blanc 4.20 W.
ÏH Amer Girard, Amer Picon, Bitter Dennler, JA
0\ Diableret, Campari, Suze, Rossi, etc. tel

I LIQUEURS I
f m  Rhum de la Jamaïque et de la Im
M Martinique « * « 11.— kfi
f m  Kirsch pur extra 45° . 14.50 fm
LfJ Marc du Valais très vieux . 7.— Lfi
m Marc de Neuchâtel 6.— fm
m Lie du Valais 7.50 k?i
gl (très bonne pour frictionner) fi=S
taj Eau-de-vie de pomme extra . . . . . .  4.70 ml
M Cognac aux œufs 11.50 M
kfi Cognac, f ine Champagne, armagnac kfJ
[f il Grand choix en liqueurs f ines f m
Llj Hubertus, Grande Gruyère, Senglet, etc. kfJ

I VINS 1
pj Montagne supérieur 1.65 [jf]
U Algérie très vieux 1.90 Kl
p Chili supérieur 2.50 pj
l| Grand choix en vins blancs de Neuchâtel 1945 f$
[§§ la meilleure année [§§]
k= Verre en plus k?i
f __= Voyez aussi notre vitrine Chavannes 17 f___ {\
1S) Vu les prix extrêmement bon marché , aucune livraison 1=1
*ï& à domicile ||fi
1̂ 1 AftantEnit ¦ PoUr faciliter la venté, l'impôt sur le chiffre r=ï
i _=J miWWB ¦ d'affaires E8T COMPRIS dans tous nos prix 1=11 I

VINS la bouteille
Neuchâtel . 3.— à 4.40
Vaudois . . 2-65 à 3.75
Valais . • • 2.T5 à 6.40

+ verre
Beaux cliolx de vins fins

MAG ASIN E.M0RTHIER

(Pf^V^̂ Kl E U C H AT E L -̂-'

ûbmM *éj êù

Toute la

1 MUSIQUE
cliea

I L U T E
I Crolx-du-Marché K

R NEUCHATEL
Toujours '

grand choix _&
en

DISQUES
! Musiques

k bouche
H Instruments, etc. I

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 Feuille d'avis.

^̂ ^^ vous procure
des vacances joyeuses

THaSS d̂ès maintenant i

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

. Bireltptait 9-6sm . A

A vendre, à l'état de
neuf, un

COL
DE FOURRURE

et manchon assorti en re-
nard argenté. Tél. 5 26 02.

POTAGER
ÉLECTRIQUE

«Le Rêve», à l'état de
neuf, à vendre. S'adresser
à. Mme Hurbln, bar de la
Poste, Neuchâtel. I

BONNE NOUVELLE
POUR TOUS U,S SKIEURS:

TOUJOURS DE L'OVO SPORT A DISCRETION!
Vaut-il la peine, pour une excursion de
courte durée, dé vous encombrer d'un gros
sac? En bon skieur, vous appréciez d'êlre
libéré de loule charge. Aussi donnez-vous
la préférence à l'OVO SPORT, à la fois
légère el peu encombranle. C'est un alimenl
exquis el de la plus haule valeur nutritive.

L Oj/osppr

Délicieuse à croquer.
Se dissout rapidement dans l'eau et donne

une boisson exquise.

/V— Cî  ̂ \ l<a nouvelle présentation si commode:

I^ P̂vl I 
deux tablettes Jumelées enveloppées

\%>0%^**J séparément 61 ets. En vente partout.

—̂-^  ̂ DI A. WANOEB S.
A..

BEBNE

 ̂ ^̂ 
5f36

Pour la
pteine réussite —

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

américaine à
Fr. 2.20 le bocal 

de conserve

Zimmermann S>Â«



les huitièmes de finale de la coupe
nous apportent deux surprises

LE FOOTBALL S UISSE

Nordstern résiste à Servette et Saint-Gall à Lugano.
Lausanne, Bâle, Chaux-de-Fonds, Bellinzone, Granges
et Grasshoppers se qualifient pour les quarts de finale.

En dép it du mauvais temps, tous les
matches prévus au programme de cette
journée ont pu avoir lieu. Les trois par-
ties disputées entre clubs de ligue natio-
nale A se sont terminées par des résul-
tats g énéralement attendus.

Lausanne qui marche de victoire en
victoire s 'est facilement qualifié pour le
prochain tour aux dépens de Young Fel-
lows.

Les Chaux-de-Fonniers ont montré
une nouvelle fo i s  leur valeur en élimi-
nant les champions suisses sur leur pro-
pre terrain.

Bâle , qui semble en progrès ces der-
niers temps , a battu Locarno dont la
carrière en Coupe suisse aura ainsi été
moins tumultueuse que celle de la sai-
son dernière.

Les clubs de ligue nationale B ont
montré qu 'ils ne cap itulaient pas faci-
lement :

Chiasso a o f f e r t  une brillante résis-
tance à Bellinzone qui n'a triomphé que
de justesse. Aucun but n'a été marqué
dan s le match qui réunissait Saint-Gall
et Lugano ; les Bianconeri devront re-

jouer. Le résultat le plus étonnant nous
vient de Bâle où Servette , en dé p it des
piolongations , n'a pu venir à bout de
Nordstern I

Les deux survivants de la première li-
gue sont maintenan t éliminés : Mon-
treux, qui s 'était déplacé à Granges , a
livré un combat honorable , mais a dû
finalement s'avouer vaincu.

Enfin , sur les bords de la libre Sari-
ne , Grasshoppers a facilement vaincu
Central.

Les résultats : ,
Young Fellows - Lausanne 2-4
Bâle - Locarno 5-3
Bienne - Chaux-de-Fonds 0-1
Saint-Gall - Lugano 0-0

(après prolongation)
Nordstern - Servette 2-2

(après prolongation)
Chiasso - Bellinzone 1-2
Granges - Montreux 3-1
Central - Grasshoppers 2-7

rivé que 6i Chaux-de-Fonds — aidé
par le vent , admettons-le — prit un
très net avantage en première mi-
temps, Bienne domina par la suite au
point que la seconde mi-temps se ré-
duisit à un long assaut des buts de
l'excellent Castella. Chaux-de-Fonds
avait marqué à la 16me minute ; au
repos, le score eût pu être de 3 à 1
en sa faveur. A la fin du match, néan-
moins, Bienne aurait mérité le match
nul. Mais n 'est-il pas juste, après tout ,
que le droit ait triomphé de la force ?

Les Montagnards ont eu, nous sem-
ble-t-il , une grande chance, à savoir
que la ligne d'attaque adverse, qui
s'était pourtant créé plusieurs belles
occasions de marquer, ait été hier dé-
pourvue d'un « goalgetter ». Avec
un Scheurer au poste de centre-avant
— on sait que notre champion suisse
de décathfon a renoncé à jou er à foot-
ball cette saison pour se consacrer
entièrement à sa préparation en vue
des Jeux olympiques — il est certain
que les < Meuqueux » n 'auraient pas
gagné. Mais enfin , chacun se réjouira
sincèrement de l'heureuse victoire
remportée par cette jeune équipe qui
a laissé à Bienne la meilleure impres-
sion et qui , si elle ne paraît pas être
encore assez routinée ni assez puis-
sante physiquement pour faire ce que
l'on appelle une équipe de coupe, n'en
ira pas moins trè6 loin cette année.
Bonne chance !

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Studio : 20 h. 30, La route semée d'étoiles
Apoilo : 20 h. 30, Les cloches de Sainte-

Marie.
Palace : 20 h . 30. L'étrange nuit.
Théâtre : 20 h 30, La taverne du Cheval -

Rouge
Bex : 15 h. et 20 a. 30, Grands canons.

Les quarts de finale
de la coupe

Le tirage au sort, effectué hier
après-midi à Zurich, a établi les mat-
ches suivants qui seront disputés le
11 janvier :

Lausanne Sports - Grasshoppers
Vainqueur Saint-Gall-Lugano

contre Bellinzone
Vainqueur Nordstern - Servette

contre-Granges
Chaux-de-Fonds - Bâle

f -  STUDIO 
^

I L e  

fi lm PRODIGE qui a remporté 7 GRANDS PRIX

La route semée d'étoiles
avec BING CROSBY — BARRY FITZGERALD

PART f i FRAN ÇAIS Un f ilm qUÎ U0USPARLE tRADJ ÇAl b ENTHOUSIASMER A
Téléphone 5 30 00

AUJOURD'HUI et DEMAIN à 20 h. 30
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Une fois encore
Davos est champion suisse
Hockey sur glace

Le champ ionnat suisse de hockey sur
g lace est prati quement terminé ; il reste
encore un match à disputer entre Arosa
et Montchoisi , match qui ne saurait ap-
porter de grands changements.

Bien que jouant chez son adversaire ,
Davos a obtenu une facile et éclatante
victoire sur son rival grison Arosa. Une
fois  encore , les Davosiens sont cham-
p ions suisses. I ls  terminent brillamment
la compétition , en n'ayant cédé aucun
point !

Young Sprinters a obtenu un beau
succès hier après-midi à Monruz. Grâce
à sa victoire , il peut avancer d'un rang.

Les Grasshoppers bouclent un bilan

bien sombre ; sept matches, sept défai-
tes. Heureusement , il n'existe cette sai-
son aucune menace de relégation !

Résultats de dimanche :
Arosa-Davos 3-10
Young-Sprinters-Grasshoppers 12-5

(1-0, 3-0, 8-5)
Classement de la ligue nationale A
C L U B S  J. G. N. P. P.

1. Davos 7 7 — — 14
2. Arosa 6 5 — 1 10
3. Rot-Weiss Bâle 7 4 1 2  9
4. Zurich 7 4 — 3 8
5. Berne 7 3 2 3 6
6. Young-Sprintere 7 1 2  4 4
7. Montchoisi 6 1 1 4  3
8. Grasshoppers 7 — — 7 0

Young Sprinters bat Grasshoppers par 12 buts a 5
M-O 3-0 8-5)

Avant le match, Othmar Delnon re-
mit au nom de Young Sprinters un sou-
venir aux hockeyeurs zuricois pour les
remercier de leur belle sportivité : ils
sont , en effet, les seuls joueur s de ligue
nationale A qui aient accepté de dispu-
ter un match de championnat sur notre
petite patinoire de Monruz , ce dont il
faut les féliciter vivement !

Malheureusement, le mauvais temps
avait retenu chez eux beaucoup de spec-
tateurs, mais ceux qui avaient osé bra-
ver la pluie et le vent purent assister
à un match très plaisant. Bien que la
glace fût mouillée et que le puck ne
glissât pas bien, le jeu fut relativement
rapide ; la désir d'obtenir des points
donna lieu à une lutte assez acharnée
qui resta toutefois dans les limites de la
correction. Seul Rugger fut. pénalisé à
deux reprises pour des fauls volontaires.

On savait que les Grasshoppers
n'avaient pas encore pu conquérir le
moindre point au cours du championnat
et l'on n'attendait pa s "une équipe par-
ticulièrement dangereuse. Son jeu man-
que de cohésion , de variété , de vitesse
aussi. Les avants n'ont pas beaucoup
de perçant . ; mais tous les joueurs met-
tent beaucoup de cœur au travail ; hé-
las 1 la bonne volonté ne suffi t  pas.
L'international Schuhiger est de loin
le meilleur ; il a un patinage rapide et
un maniement de crosse très souple.
Hier , il se cantonna généralement à ia
défense ; en avant , son jeu nous a paru
excessivement personnel.

Chez les joueurs neuchâtelois , les pro.
grès que nous avions constatés diman-
che dernier , à Zurich , se sont confirmés.
Othmar. qui est un solide gaillard, s'est
heureusement remis de sa récente
blessure. La ligne des Delnon a main,
tenant retrouvé sa cohésion et elle put
bien souvent dicter le j eu et réaliser do
superbes buts. Notre seconde ligne a
surpris en bien : j ouant avec beaucoup
de décision, elle fit plus que maintenir
le score : ell e prit plusieurs fois la dé-
fense zuricoise en défaut. Quant à notre
trio défensif , il excell e à briser les at-
taques, mais sa liaison avec les avants
manque parfois de précision.

Les péripéties de la partie peuvent
e© résumer ainsi : durant le premier
tiers, Young Sprinters prend un très
léger avantage, jus tement traduit par
un superb e huit d'Hugo sur passe
d'Othmar. Au cours do la deuxième par-
tie du jeu . la supériorité neuchâteloise
s'accroît. Reto et Tinemhart (2) par-
viennen t à tromper Welker. Mais du-
rant ce tiers-temps, les Grasshoppers
gâchent une ou deux occasions de mar-
auer.

A noter encore que Perrotet se démet
une épaule en plongeant. Heureuse-
ment , un médecin, oui n'est autre que
l'arrière Grether , peut remettre en pla-
ce l'épaule de notre goalkeeper ! Le
dernier tiers sera fertile en renverse-
ments de situation et en buts : huit
seront encore marqués par Reto (4),
Othmar , Bianch i, Tinembart et Rugger,
alors que les Zuricois parviendront cinq
fois à tromper Perrotet.

Grasshoppers : Welker ; Schùtz, Men-
ziger, Schneider ; KeLler, Schubiger,
Wihler ; L. Rossi , Dietiker, Graf .

Young Sprinters : Perrotet; Grether,
Tinembart; H., O. et R. Delnon; Stitzel,
Bianchi. Rugger.

R. Ad.

(1-5, 5-6, 1-7)
(c) La réclame faite à propos de la tour-
née qu 'entreprend en Suisse l'équipe
britannique du Brighton Tigers, cham-
pion en son pays, n avait rien d'outran-
cicr. Celle-ci est digne de sa réputation.
Et les milliers de spectateurs qui se
pressaient , samedi soir, autour de la
patinoire lausannoise , ont assisté à une
exhibition qui les aura satisfaits à tous
égards.

D'abord pour ce qui est de la correc-
tion. Rarement match donna lieu à un
si petit nombre d'interventions de la
part des deux arbitres.

Ensuite sous le rapport de la qualité.
Les adversaires de la coalition Lausan-
ne-Neuchâtel ont démontré toute la
gamme de leurs possibilités. Patineurs
hors ligne, ils forment un bloc homo-
gène, leur rap idité d'exécution (clé de
leur succès) a été patente durant le
premier et le troisième tiers-temps en
particulier. Ce fut , en effet , un régal de

les voir si calmes, si sûrs, combiner,
feinter, semer les nôtres, monter leurs
offensives à l'origine desquelles, bien
filus souvent que du côté de Montchoisi,
e gardien Hutchinson n'était pas étran-

ger. Aussi bien s'attendait-on à ce que
les nôtres prissent une raclée. Ce qui est
arrivé.

Les Anglais abordèrent le premier
tiers visiblement désireux de ne point
pousser les choses à fond. Après avoir
surmonté une résistance qui semblait
devoir durer, les visiteurs s'assuraient
une notable avance de quatre buts, ré-
sultats d'attaques menées aussi grand
train qu'elles avaient été conçues avec
un calme souverain. Trois minutes
avant la pause, Othmar Delnon dimi-
nuait la marque, les Brighton Tigers la
ramenant à leur tour à cinq buts à un.

Visible dès la fin du premier tiers-
temps, le retour offensif de la coalition
suisse allait se traduire par cinq buts
(contre six seulement pour les Tigres)
durant la seconde manche, de loin la
plus intéressante, la plus ardente des
trois. Montchoisi fit alors grand plaisir.
Car c'est lui qui sortit ses crocs. Agres-
sifs au possible, ardents, plus véloces
qu'au début, soutenus par le travail in-
lassable et intelligent de Hans Cattini,
le meilleur des nôtres, nos attaquants,
les Delnon , Othmar en particulier, réus-
sirent une manière d'exploit en tenant
la dragée haute aux Anglais médusés.

Il est par conséquent grand dommage
que ce tempo des plus vifs n'ait pu être
maintenu au cours du dernier tiers où,
d'entrée de jeu , la défense des Tigres se
laissait surprendre. Avec un score dte
11 à 7, l'espoir renaissait... Malheureuse-
ment , la fatigue d'une part , la classe de
l'autre, le dissipèrent vite. Les Tigres
tenaient leur proie ; ils la tenaient d'au-
tant mieux que plus longue avait été sa
résistance.

Au vu de la partie, il est permis de se
poser deux questions. A la première, il
est délicat de répondre : Brighton Ti-
gers, équi pe de professionnels , a-t-elle
donné son maximum, sorti son tout
frand jeu ainsi qu'elle le ferait au cours
'un championnat ? A la seconde, nous

serons plus aff irmatifs .  Les amateurs
évoluant sous les couleurs du Mont-
choisi H.-C. ont fait de leur mieux. Ils
ont bataillé sans jamais se laisser aller
au découragement. Le beau jeu appelant
le beau jeu , ils se sont haussés par mo-
ments au niveau de leur grand contra-
dicteur.

Et cela est encourageant pour des non
Erofessionnels, pour l'avenir de notre

ockey national aussi. Cependant , Mont-
choisi a souffert de certains défauts
inhérents à toute coalition.

Si, par plusieurs de ses attaques har-
dies , la ligne des Delnon a été le point
fort de Montchoisi ; si le travail de titan
de Hans Cattini  a été profitable aux
joueurs des Young Sprinters, le reste de
notre défense, par contre , n 'a pas laissé
de donner du souci. Assez mai couvert ,
le gardien Meier, nerveux de surcroît ,
n'a pas été le rempart de tout repos
sur lequel on aurait dû pouvoir comp-
ter.

Chez les Tigres, pas de points faibles.
D'entre ces virtuoses, citons pourtant le
nom du gardien Hutchinson , des arriè-
res, de Bobby Lee et de Trottier et
Chaptel ; leur jeu mérite le qualificatif
de stupéfiant.

Montchoisi renforcé -
Brighton Tigers 7-18

L'atelier électro - auto
M. N'obs, Manège 6, est
fermé le lundi 29 décem-
bre toute la Journée pour
cause de deuil.

MAKI AGE
Quelle est la jeune fille
de 19 à 25 ans (veuve ou
fille-mère acceptée), sé-
rieuse et affectueuse, ai-
mant les sports (ski) , qui
désire faire la connaissan-
ce de jeune homme ayant
situation stable et d'ave-
nir , pour sorties en vue
de mariage ? Prière d'en-
voyer photographie qui
sera retournée tout de
suite et d'écrire sous
chiffres T. S. 982, case
postale 6677. Neuchâtel.

MAKIAGE
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. R. 972,
case postale 6677, Neu-
châtel.

M anuel les  sp ortives

La partie la plus importante de ces
huitièmes de finale s'est déroulée hier,
à la Gurzelen , dans des conditions
déplorables : le terrain — qui sera
d'ailleurs prochainement réaménagé
de fond en comble — avait  été trans-
formé en une énorme marre aux ca-
nards , le vent soufflait  en trombes et
les quelque 6000 spectateurs furent
copieusement aspergés. Fort heureu-
sement, il n'y eut pas de prolonga-
tions, car le drame eût tourné à la
comédie dan s l'obscurité qui tomba
sur la ville quelques minutes après le
match. N'est-il pas profondément re-
grettable que l'on soit obligé de jou er
dans de telles conditions ?

Le match fut , malgré tout , passion-
nant d'un bout à l'autre, disputé avec
acharnement, rapide, varié, fertile en
coups de théâtre comme en belles
phases. Le résultat correspond aux
prévisions généreuses, mais est-il
équitable ? Oui , si l'on considère que
le meilleur a gagné. Non , si l'on re-
connaît que le plus fort a perdu ! Des
deux équi pes, en effet , celle de Chaux-
de-Fonds est incontestablement la
meilleure par sa science, sa rapidité, sa
cohésion , sa technique et sa tactique,
le splendide jeu qu'elle pratiqu e, tout
de finesse, de fantaisie, d'imprévu et
de mordant. Cependant , si le « onze »
seelandais lui est inférieur à cet
égard , il a d'autres qualités qui lui
ont permis de tenir la dragée haute
au champion d'automne : iî est plus
puissant , plus résistant, plus athléti-
que et plus coriace. Ainsi est-il ar-

BIENNE - CHÂUX-DE-FONDSOà 1

v
Tu es toujours bien coiffé

et J'admire ta coupe :
— Kh bien , va chez mon coiffeur

Georges HAUSAMANN
Vous serez vite et bien servi. Trois coif-
feurs à votre disposition ; on parle
français, allemand, italien et anglais.

Rue des Moulins 27 (côté Ecluse)
Neuchâtel — Tél. 5 37 06

^W — : /

LOUIS JOUVET
dans '

Quai des Orfèvres
LA LOCATION EST OUVERTE A

L 'APOLL O

LOUIS JOUVET
dans

Quai des Orfèvres
LA LOCATION EST OUVERTE A

L 'APOLLO

\
L'ECOLE 

^

NEUCHATEL - Concert 6 - Tél. 518 89
spécialisée depuis 28 ans dans l'enseigne-
ment d'une langue en 2 mois et dans le
secrétariat en 4 (diplôme), ouvre tous
les 15 jours de nouveaux cours du jour

et du soir. Prospectus, références.

__mBwm *******_-_ mm_ SBm *E**m***m-***-mmm *-m**m

La Direction de l'hospice cantonal
de Perreux

remercie très sincèrement tous les
généreux donateurs qui ont contribué
à la parfaite réussite de la fête de
Noël de l'établissement.

f
h

csg#£
Pour hommes et pour dames

à partir de FI* . l O.OU

Toujours la meUlet-n. qualité
et les plus ravissantes nouveautés.

PARAPLUIES PLIANTS
fabrication suisse

de nouveau choix formidable

CHEZ LE SPÉCIALISTE

l̂AAAJ^Ù̂ â^ÙÂr
AeU *-«Ul4>̂ JU*\si-̂ &t

Rue de la Treille NEUCHATEL

UN CADEAU
qui fera réellement plaisir

à Madame
c'est une permanente

faite au
SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Crolx-du-Marché

Tél . 5 21 83

Les 31 DÉCEMBRE, ler et 2 JANVIER

Al RESTAURANT
DI PREMIER-MARS à Cernier

BAL
avec l'orchestre « SELECTA » (six musiciens)

MENU du 1er janvier :
Hors-d' oeuvre riche

Consommé
Bouchées à ia reine
Poulet au jambon

Pommes fr i tes
Salade

Se recommande : LA DIRECTION.

************************* ***************

TOURNE -
DISQUES

« Paillard », neuf , k ven-
dre. — Mlle Ducommun.
Cassardes 14 a, s'adresser
après 18 h 30.

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

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 1S

Patins vissés
« Hudora », pointure. 37,
avec étui en cuir, _ l'état
de neuf , à vendre.- —
Demander l'adresse du No
980 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bûches
Pives
Tourtes
Entremets
Glaces

(îl'IjjuJjêF
^^5^̂ AÎANGIN)

A vendre

_ MANTEAU
beige, pure laine, taille
40, état de neuf. Télé-
phoner au 6 14 18.

Pour avoir gratis
une chopine de vermouth
achetez pour Fr. 20.— de
marchandises dans les
magasins Mêler S. A. et
surtout des vins, Porto,
rhum , etc.

A vendre, pour dame :

patins vissés
à souliers chevreau four-
ré ; lame en acier sué-
dois. Pointure 40. Prix :
Fr. 55. — . F Maire, rue
Jehanne-de-Hochberg 1.

Cadres .
Un encadrement de
goût rehaussera tou-
jours vos œuvres
d'art. Adreseez-vaus
k la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Grand choix de ba-
guettes en tous gen-
res, moderne et
ancien.

Nos pâtes
aux ŒUFS FRAIS
sont un vrai régal

L'ARMAILLI
HOPITAL 10

Pour vos menus
de fêtes

vous trouverez
au magasin

Jenny-Clottu
Boites d'asperges.

sardines, anchois, thon,
foie gras, etc.

Garniture pour
bouchées à la reine

Boites de pois, haricots,
etc.

Légumes frais de saison
Endives, racines rouges,

etc.

Oranges, mandarines,
poires, pommes,
grape-frults. etc.

Vins fins français
de première qualité
Marquis de Sérlzy

Donvar
Asti

Malaga, Vermouth,
Porto. Madère, etc.
Téléphone 5 3107

On parte à domicile

Vins Mousseux —
Mauler

Bouvier 
Donvar

Asti • 

Zimmermann S.A.

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

MRGPSIN E.MORTHIER

N̂EU CH AT EL^C3

Magasins Meier SA
Ie3 cinq bouteilles de Neu-
châtel blanc à Fr. 11.— et
les autres lots de Fr. 4.95
et 9.90 net. Asti grand
mousseux gazéifié , prix
réduit .

140,000 à 150,000 fr.
sont demandés en 1er rang sur Immeuble
locatif moderne. Placement immédiat ou
pour époque à convenir.
Faire offres écrites sous chiffres L. R.
985 au bureau de la Feuille d'avis.

\̂ r^w!wvtiùmnT^r\Twrwei_w-m*mtit^
9 Pour les 1er, 2, 3, 4 janvier, éventuelle- I
I ment depuis le 31 décembre au soir, I
1 demoisel'le de toute confiance aimerait I

garder des

ENFANTS
3 ou autre jolie occupation. Demander 1
! le numéro de téléphone au bureau de la 1
3 Feuille d'avis ou écrire à poste restante I
| S. S. 4 en ville. ;

H COUSSINS EN MOUSSE DE LATEX J

DUILOP l ^^Pi*Wl
^H|̂ 

DUHtÔp S.t.GENEVE ^̂ EE35̂  %

f  THEATRE —~^̂ ^
| UN FAR-WEST DE GRANDE ENVERGUR E

EN TECHNICOLOR \

I li taverne du oliewal rouge I
1 avec ROD CAMERON YVONNE DE CARLO

Le cow-boy sans peur La belle et énergique
et sans reproche propriétaire de la taverne

Soirées à 20 h. 30 |

V ¦iiiiiniiiiiw !¦¦ 2 DERNIERS JOURS ¦nwn iiwi n

—,

C

efF* S BELLE
A)y NEIGE

*V  ̂/  recommande
X ^ S ses dîners soignés
* -r du jour de l'an.
/  Tél . 7 8115

- | I |„M | |,|— i
S

Ire division : Arsenal - Liverpool 1-2;
Bolton Wanderers - Sheffield United
2-3 ; Chelsea . Grimsby Town 2-3 ; Der-
by Country - Blackburn Rovers 5-0 ;
Huddersfied Town - Manchester City
1-1 ; Middlesbrougb. - Cliariton Athle-
tic 1-2 ; Portsmouth - Manchester Uni-
ted 1-3 ; Stocke City . Blackpool 1-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Aston Vil-
la 4-1.

Le samedi anglais



Des appels véhéments partent
de la Croix-R ouge internationale

D' un de nos correspondants de Ge-
nève :

Ainsi qu 'il en in formai t  la presse con-
voquée par lui à l' ex-hôtel Carlton , com-
me il le fa i t  à la f in de chaque ahnée
pour la renseigner sur son activi té  et
celle de ses délégués dans le monde en-
t ie r , le comité in te rna t iona l  de la Croix-
Rouge est très loin d' avoir quel que ré-
p it depuis que les host i l i tés  ont pris f in.
fout au contraire , pourrait-on aire. S'il
n'a plus à s'occuper que dans une
très fa ib le  mesure de faire  parvenir des
paquets de vivres et de vêlements aux
prisonniers  militaires et civils internés
dans les camps de concentration , ce qui ,
pendant  ia guerre , f i t  passer entre ses
m a i n s  des colis pour la valeur de trois
mil l iards et demi de francs , il a, en re-
vanche , à prendre soin du sort des pri-
sonniers de guerre dont ies puissances
sont encore détentrices. De plus , il doit
s'appli quer à venir  en aide aux mil l ions
de réfugiés qui errent encore en Europe
ou sont enfermés dans des camps.

Parmi ceux-ci , le sort des dix à quin-
ze mi l l ions  de Volks-Dcutsche , ces mino-
ri taires des Etats qui n'en ont plus vou-
lu sur leurs territoires récup érés — par
exemp le , les fameux Sudètes de Tchéco-
slovaquie — est particulièrement déli-
cat. Refoulés d 'Allemagne , où l'on n'en
veut pas non plus , et aussi d'autres pays
vers les frontières desquels ils se diri-
gent , ils sont désormais sans patrie ni
foyer et vivent dans des conditions im-
possibles.

Mais c'est plus particulièrement aux
prisonniers cle guerre que la lettre des
conventions fai t  une obligation au co-
mité international de la Croix-Rouge de
fiorter un extrême intérêt. Le rythme de
eur rapatriement se fait , effectivement ,

avec beaucoup cie lenteur , plusieurs
Îiuissances ayant estimé qu 'ils devaient
eur tenir lieu cle main-d'œuvre, pour les

réparations et encore pour suppléer à
celle qui leur faisait  défaut , par suite
de la guerre.

L'esprit de la convention de 1939, au-
quel la plupart des belligérants sont
parties, à l'exception , entre autres , de
l'U.R.S.S., qui ne l'a pas ratifiée — ce
qui empêche le comité international de
s'informer même du sort des prisonniers
de guerre encore dans ce pays — devrait
amener les puissances à prendre l 'initia-
tive du rapatriement de leurs prison-
niers.

Plusieurs, il est vrai , l'ont fait dans
une certaine mesure. La France, notam-
ment , a donné le choix à ses prisonniers
de guerre d'une libération sur place ou
d'un embauchage aux mêmes conditions
que les ouvriers français. Et 80,000

d'entre eux , sur 400 ,000, ont accepté la
seconde solution. Les autres sont rapa-
triés jusqu 'à vingt mille par mois.

La Grande-Rretagne rapatrie égale-
ment vingt mille par mois des 200,000
prisonniers qu 'elle détient encore.

Le Luxembourg, la Belgique , les Pays-
Bas et les Etats-Unis ont libéré tous les
leurs. Mais il y en a 60,000 dans le
Moyen-Orient, 50,000 en Pologne, 80,000
en Yougoslavie , 20,000 en zone française
d'Allemagne et 8000 en Tchécoslovaquie.
Par contre , on ne sait pas combien il
s'en trouve en U.R.S.S.

C'est sur le sort de ces prisonniers,
qui sont ailleurs qu 'en Russie, que le
comité international a voulu attirer
l'attention des puissances détentrices
par un appel pressant en date du 28 no-
vembre dernier.

— —— -*>
De plus , le comité international de la

Croix-Rouge a saisi l'occasion d'engager
la presse a porter devant l'opinion pu-
bli que mondiale l'appel angoissé que les
grandes inst i tut ions humanitaires inter-
nationales , dont la Croix-Rouge inter-
nationale, lancent , actuellement, en fa-
veur de toutes les victimes qu'a laissées
derrière elle la guerre, quelles qu'elles
soient et à quelque nationalité qu'elles
appartiennent.

Ils sont des millions et des millions
de réfugiés et d'expulsés sans patrie ni
foyer et innombrables sont les enfants
qui n'ont plus de famille. Toutes ces
épaves humaines vivent dans des camps
de concentration , où ils ont une nourri-
turc insuffisante , ou, aussi , dans des
baraques, des caves ou des ruines, en
proie à la maladie et à la plus noire dé-
tresse morale et physique.

L'effort déployé sur le plan gouver-
nemental est considérable, mais notoi-
rement insuffisant. Le concours de tou-
tes les générosités privées est Indispen-
sable, si l'on veut que les organismes
de secours nationaux ou Internationaux
puissent venir plus ou moins à bout du
l'énorme tftche de sauver le plus possi-
ble toutes ces vies.

Ed. BAUTY.

DERNI èRES DéPêCHES

Un demi-mètre de neige
paralyse la circulation
dans la ville de New-York

Les éléments déchaînés

NEW-YORK , 28 (Reuter). — La nei?e
a cessé de tomber à New-York mais la
tempête continue à faire rage sur uae
grande partie de la côte de la frontière
canadienne jusqu 'à la hauteur de
Washington . En de nombreux endrohs ,
la couche de neige est plus ôlevéo qu'à
New-York où elle est de 65 centimètres.

Vingt-six personnes ont succombé , .a
plupart à des crises cardiaques ducs
au surmenage. Les Journaux ont été
autorisé» à utiliser le métropolitain
pour assurer la vente au numéro biei},. ,
que , réglementairement, les installa:
tions do la ligne ne doivent pas êtrs
utilisées dans un but commercial.

Il a fallu rechercher 2000 autobus qui
étaient restés pris dans les neige.
Un service spécial à traction animal*
a été organisé pour les femmes encoiiH.,
tes a f in  qu 'elles puissent atteindre à"'
temps les hôpitaux. La vie a été entra- "
vée pendant la nuit . L'aéroport de lar
Guardia ne peut plus être utilisé de-
puis vendredi.

Des milliers de personnes ne pouvant
regagner leu r domicile, ont dû passer
la nuit  dans les vagons froids , des sal- ,
les d'attente ou des garages d'autobus.

Inondations en Allemagne
DUSSELDORF, 29 (A.F.P.). — Des

inondations se sont produites dans la
Ruhr à la suite des pluies tombées ré-
cemment. A Essen , trois ponts sur la
Ruhr sont submergés et un seul d'entre
eux est utilisable pour le trafic. Dans
plusieurs faubourgs d'Essen,, l'eau a
inondé les caves et coupé les routes. Les
barrages et les lacs art i f iciels  qui
étaient presque à sec cet été . notam-
ment le lac Mœhne, contiennent déjà
plus d'eau quo l'hiver dernier , alors
qu'il y a deux mois, l ' industrie de la
Ruhr était menacée d'arrêt du travail
par suite do la sécheresse.

Tornade dans les Vosges
PARIS, 29 (A.F.P.). — Une tornade

sévit depuis 48 heures sur les Vosges.
Elle a -provoqué une crue rapide de tous
les cours d'eau. La pluie ne cesse de
tomber en abondance , provoquant , avec
une forte élévation de la température,
la fonte des neiges sur ies sommets.

Dans plusieurs localités , des rues en-
tières sont submergées. La Moselle et
la Meuse sont sorties de leur lit. A
Vittel , plus d'un mètre cinquante d'eau
couvre la place de l'Hôtel-de-Ville . A
Epinal . la Moselle est au ras de la
chaussée. '

Accident d'aviation
au Mexique

MEXICO. 29 (A.F.P.) — Un avion de
transport de la ligne Culliac-Mexieo ,
s'est écrasé au sol dimanche , à 350 ki-
lomètres au nord de Mexico.

Des incidents mécaniques ont forc é le
pilote à faire demi-tour , mais la pluie
et le brouillard l'ont empêché de trou-
ver le terrain d'atterrissage.

L'appareil tourna quelques instants
au-dessus du terrain sans le voir et
fonça vers le sol comme un bolide .

L'avion s'écrasa sur les maisons d'uu
faubourg de Léon dont trois furent en-
tièrement détruites.

Les blessés et les morts se répartis-
sent entre les occupants do l'avion et
les habitants des trois maisons rasées.

Aux dernières nouvelles, il y a huit
morts et neuf blessés.

Le congrès des chefs
chrétiens-démocrates

allemands tient ses assises
à Berlin

BERLIN, 28. (A.F.P.) — Le congrès
des chefs du parti chrétien-démocrate
des quatre zones d'occupation s'est ou-
vert dans le 6ecteur soviétique do Ber-
lin , dimanche matin , en présence de M.
Jakob Kaiser et du professeur Hick-
mann , représentant la zone soviétique,
et de M. Joseph Muller , chef de l'Union
chrétienne sociale do Bavière.

Ce congrès doit examiner la situation
du parti en zone soviétique. A la séan-
ce d'ouverture assistaient le colonel
Nazarov et le capitaine Kratyn des ser.
vices politiques du gouvernement mili-
taire soviétique.

Les observateurs russes
déclarés indésirables

BERLIN , 28 (A.F.P.) — A l'ouvertu-:

re du congrès du parti chrétien-démo;
crate. M. Joseph Mulier , président de la
fraction chrétienne sociale bavaroise, a
demandé que les deux observateurs de
l'administrat ion militaire soviétique, le
colonel Nazarov et le capitaine Kra-
tyn , veuillent bien quitter la salle et
ne pas assister à la séance. Les deux
officiers russes, surpris par cette in-
tervention , ont témoigné d'un certain
embarras et n 'ont pas obtempéré. La
séance a été suspendue.

Récemment lo cap i ta ine  Kratyn avait
expulsé d' une réunion du parti , en zone
soviétique , deux observateurs britanni-
ques.

La police yougoslave
ouvre le feu sur la foule

qui manifestait contre
la diminution des rations

Dans une petite localité
de Vénétie julienne

Quarante-quatre personnes
tuées

TRIESTE. 29 (Reuter) . .— Les Jour,
naux italiens annoncent que la police
yougoslave a ouvert le feu sur la foule
à Salcano. petite vlllo située près de
Gorizla.

La foule manifestait contre la dimi-
nution des rations alimentaires. Qua-
rante-quatre personnes ont été tuées et
de nombreuses autres blessées.

Cet incident s'est produit lo jour de
Nol.1.

Le Conseil national du M.R.P.
donne son appui

à la « troisième force »
PARIS, 28 (A.F.P.) — Le Conseil na-

tional du M.R.P. a adopté deux mo-
tions.

La première motion adoptée à l'una-
nimité  félicite le gouvernement de M. -
Schuman « d'avoir , avec l'aicio de la
classo ouvrière, défondu la république
contre les menées i'actiouso du commu-
nisme international ».

La deuxième motion , adoptée à l'una-
nimité  moins une voix , salue lo rassem-
blement qui so , fai t . à. travers le pays,
entre les forces de démocratie politique
et sociale. Cette troisième force devra
s'attacher à des obj ectifs précis et con-
crets tels quo le relèvement du pouvoir
d'achat des travail leurs, la lutte contre
le marché noir et la hausse des prix ,
l'accroissement cle la production agri-
cole et industrielle, le libre développe-
ment des organisations syndicales et
la sauvegarde do la paix par l'organi-
sation d'une économie des nations eu-
ropéennes ut i l i sant  l'aide qui leur est
offer te  sans compromettre leur indé-
pendance. Le comité national m a n d a t e
la commission executive pour apporter
la par t ic ipat ion du mouvement- répu-
bl ica in  populaire ;'i cette force.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE , lo nom du général Le-
clorc a été donné officiellement diman-
che par le Conseil municipal de Paris
à l'avenue d'Orléans Par laquelle le li.
bératcur de la capitale fit son entrée,
à la tête de la deuxième division blin-
dée, lors do la Libération.

Lo Conseil de la République a achevé
la discussion générale sur le projet de
loi de prélèvement pour . lutter contre
l'inflation.

Hubert Lagardelle. ancien ministre de
Vichy, condamné aux travaux forcés à
perpétuité par la Haute eour de justice ,
a été gracié par le Conseil supérieur de
la magistrature en raison de son état
de santé et de son âge (74 ans).

L'ensemble du projet de loi portant
reconduction à l'exercice 1948 des cré-
dits du budget de 1947 , mis aux voix
par scrutin public, a été adopté par
l'Assemblée nationale par 3S7 voix con-
tre 215.

M. René Mayer a annoncé la création
d'une commission de contrôle des in-
dustries nationalisées.

A l'Issue d'une conférence Interminis-
térielle. M. Abclin , secrétaire d'Etat à
la présidence du conseil, a indiqué quo
les ministres avaient établi les bases
définitives des nouvelles augmentations
do salaire qui passent do 42 fr. 50 à
52 fr. 52 français par heure.

En ALLEMAGNE, l'ancien président
du conseil de Tliuringe , M. Paul , qui
s'est enfui de la zone soviétique lo
23 septembre, a dit quo la raison prin-
cipale de sa fuite est l'appu i qu 'il don.
na au plan Marshall. Il a ajouté que
la situation politique des sociaux-démo-
crates deviendra de plus en plus di f f i -
cile en raison do l'échec de la Confé-
rence de Londres.

Aux ETATS-UNIS, M. Henry Walla-
ce, ancien vice-président , a pris défini-
tivement la décision do so présenter
aux élections do 1948.

Des pourparlers ont été engagés entre
lTrgouii et la Haganah en vue de la
formation d'une armée juive unique.

En IRAN, lo nouveau cabinet a été
constitué par M. . Ibrahim Haklml.

Un front démocratique populaire
vient d'être constitué à ROME.

ATHÈNES, 28 (Reuter). — Samedi
soir , le gouvernement hellénique a re-
mis en vigueur la loi de 1929 qui dé-
clarait iJJéfl 'a l Je parti communiste. La
police d'Athènes a fermé les locaux do
l'hebdomadaire . Rizospastis » et a sai-
si tous ses biens.

Le gouvernement a pri6 cette mesure
dès qu 'il a été informé de l'échec do
l'at taque des partisans sur Konitza et
de l'évasion de deux chefs communistes
déportés dans une île de la mer Egée.

Vaines attaques des rebelles
contre Konitza

ATHENES, 28 (A.F.P.) — Selon des
informations parvenues de Janina à
l'agence d'Athènes, les partisans ont
repris au cours des dernières 24 heures
« sans aucun succès leurs attaques con-
tre Konitza . utilisant à profusion de
l'artilleri e et des armes lourdes.

L'agence d'Athènes signale également
de violentes attaques de rebelles au
sud-est et au nord-est do Konitza où
des engagements ont eu lieu avec des
partisans descendus ries régions monta-
gneuses voisines, af in  d'empêcher les
envois de renforts à Konitza.

Le parti communiste
interdit en Grèce

La mort de l'ex-roi Victor-Emmanuel
( S U I T E  DE LA  P R E M I E R E  P A G E )

La cause de la mort
de l'ancien souverain

. rALESCANDRIE, 29 (Reuter). — L'èx-
roi Victor-Emmanuel a succombé à une
faiblesse du cœur. Il souffrait aussi
d'une affection pulmonaire . Depuis 14
jours , il était souffrant , mais ce n'est
que depuis Noël qu 'il dut garder le lit.

Son fils Humbert qui séjourne au
Portugal avait été avisé télégraphique-
ment dimanche matin que l'état de son
père devenait de p lus en plus grave et
que sa mort était proche.

Les premiers détails
sur la mort du roi

ALEXANDRIE, 29 (A.F.P.). — Le roi
Victor-Emmanuel est décédé à 12 h. 20
(G.M.T.) dimanch e, à l'hôpital Moassat
d'Alexandrie. Il était malade depuis
deux semaines environ. Il y a six jours,
la congestion pulmonaire grippale dont
il souffrait ne s'améliorant pas, le mé-
decin particulier du souverain avait or-
donné son transport à l'hôpital.

Le roi a été soigné à la pénicilline. Il
eut d'abord l'espoir d'une amélioration,
mais des complications diabétiques et
d'artério-sclérose se sont produites.
L'état de l'ex-roi d'Italie avant empiré
dans la nuit de samedi à dimanche , la
reine Hélène a télégraphié à l'ex-roi
Humbert , au Portugal , pour lui deman-
der de venir d'urgence.

Le roi Victor-Emmanuel a perdu con-
naissance à la fin de la matinée et ex-
pira entouré de tous les membres de sa
famille présents en Egypte : la reine
Hélène , sa femme, la reine Giovana de
Bulgarie, la princesse Calvl dl Bergolo.

La réaction à Rome
ROME, 29 (A.F.P.). — La nouvelle de

la mort de Victor-Emmanuel III a pro-
voqué par sa soudaineté une certaine
émotion à Rome. Aucune information
au sujet de la santé de l'ex-souverain
n'avait , en effet , laissé prévoir sa fin.

Certes, la popularité de l'ancien mo-
narque , du roi-soldat , comme on se plai-
sait à l'appeler autrefois, n'avait pas ré-
sisté à la série de désastres qui ont
suivi l 'intervention militaire de l'Italie
aux côtés du Reich hitlérien. D'autre
part , la faiblesse dont 11 fit preuve pen-
dant  si longtemps à l'égard du fascisme
lui avait fait  perdre de nombreuses sym-
pathies parmi les Italiens sincèrement
démocrates. Cependant , l'opinion italien-
ne lui savait gré d'avoir eu, un peu tard
sans doute, le courage d'éloigner Mus-
solini du pouvoir peu après le débarque-
ment des Alliés en Sicile et permis ainsi

à son pays de passer dans le camp des
forces de la liberté.

La disparition de l'ex-roi ne saurait
riea changer sur le plat , po 1 \tiq\__, en
Italie où 1 on ne manque pas de remar-
quer que la mort de Victor-Emmanuel
s est produite dans les 24 heures qui
ont suivi la promulgation , par le prési-
dent de Nicola , de la nouvelle charte de
la Ré publi que italienne.

Sur le plan purement humain, le dé-
cès de l'ex-souverain a été ressenti sur-
tout dans les milieux restés attachés à la
Maison de Savoie.

Deuil en Egypte
ALEXANDRIE, 29 (Reuter) . — Dès

qu 'il eut connaissance de la mort de
l'ex-roi Emmanuel, le roi Farouk
d'Egypte a ordonné un deuil de sept
jo urs à la cour et a chargé le gouver-
neur d'Alexandrie d'exprimer à la mai-
son de Savoie les condoléances du sou-
verain.

Souhaits de Nouvel-An
Versement de 2 f rancs  au p r o f i t

des pauvr es de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances :
Ch. Grlsel-Borel.
Mme et M. A. Nussbaum-Haller, à Schaff-

house.
M. Bernard Jordan-Vielle.
Mme veuve François Prince.

Le sort des prisonniers
de guerre j aponais
en Union soviétique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comme on peut s'en douter , les pri-
sonniers de guerre occupés en Rus-
sie d'Europe sont mieux lotis que les
autres. Leur ravi ta i l lement  est assez
bon , et le sucre, surtout , ne manque
Eas. Dans certains camps, même, la

ière est en vente libre. Il s'agit d'ail-
leurs , en général , de techniciens et
d'ouvriers spécialisés. Ceux qui se
trouvent à Leningrad, par exemple,
jouissent d'un certain confort. Quel-
ques-uns vivent même en apparente-
ment avec des femmes russes.

On compte également un millier de
Japonaises qui ont fui en territoire
soviéti que lors des troubles qui se
sont produits en Mandchourie, au
moment de la cap itulation ni ppone.
Elles travaillent presque toutes dans
des bureaux. D'autres vivent égale-
ment en U.R.S.S. qui ont rejoint leur
époux dans les fabri ques. Le nombre
de celles qui ont été rapatriées est
modeste : à peine une centaine.

Les beautés
de la démocratie !

Mais le gouvernement soviétique se
soucie d'inculquer à tous ces prison-
niers les princi pes démocrati ques et
de refaire leur éducation (à la mode
communiste, bien entendu !) Chaque
soir, des cours spéciaux sont donnés
pendant deux heures. Bien qu'ils ne
soient pas obligatoires, ils sont fré-
quentés par tous les anciens soldats
du « mikado ». Leur zèle s'explique
assez facilement. On leur a dit , en ef-
fet, que la rapidité de leur rapatrie-
ment irait de pair avec celle de leur
initiation aux beautés de la démocra-
tie.

N'oublions pas de remarquer,
avant de terminer, que dans ces
cours le mot « communisme » n'est
jamais prononcé...

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 le salut
musical. 7.le , inform. 7.20, variétés et mu-
sique légère, n h„ émission matinale. 12.19,
Achille Christen et son rythme. 12 29,
l'heure. 12.30, revue des succès de l'a chan-
son 1947. 12.46, lnform. 12.56, l'orchestre
Siegf . Erhardt. 13 h., avec le sourire. 13.05,
revue des succès de la chanson 1947 (suite).
13.20, musique de ballet 13.35, quatuor de
Haydn. 16.10, musique légère anglaise.
16.29, l'heure. 16.30. musique de chambre.
17.30, poèmes. 17 45. le concert Imprévu.
18.25, Jazz authentique. 18.45, reflets d'Ici
et d'ailleurs. 19 15, Inform . et programme
de la soirée, 19.25, musique de tous les
temps. 20 h. résultats du concours poli-
cier de Radio-Genève. 20.30. opéra comique
de Lecocq. 21.30. l'heure exquise par Seg.
22.10, l'organisation de la paix . 22.30. ln-
form . 22.35, Jazz symphonique américain.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15. disques 12.40,
concert par le R.O. 13.25, la lettre du
lundi. 13.30, chant et piano 13.45, musique
d'opéras et de ballets français. 14 h., pour
Ms4ame. 16 h., concerto de Mozart 16.15,
nouveaux livres . 16.30. concert (Sottens).
17.30. voyages de découvertes. 18 h , piano.
18.30. l'orchestre Cedrlc Dumonti 19 h.,
causerie-audition . 19.25, communiqués.19.40. écho du temps. 19.55, concert de l'au-
diteur . 21.15, chant et piano 21.45, pour
les Suisses é l'étranger. 22.05. le quatuor
Pasca l . 22.30, suite de ballet de Manuel de
Falla.

ENNETBURGEN. 28. — Dimanche
matin , huit jeunes paysans avalent pris
place sur une camionnette américaine
pour monter au Burgenstock. Le con-
ducteur no possédait qu 'un permis pro-
visoire. En cours do route, la machine
quitte la chaussée pour dévaler sur la
pente en so retournant plusieurs fols
sur elle-même.

Los occupants, en partie grièvement
blessés, ont été conduits sans connais-
sance à l'hôpital do Stans.

Grave accident d'automobile
près du Burgenstock

Huit blessés
BERNE, 29. — La direction des che-

mins de fer du Lœtchberg communique:
Les travaux de remise en état des

voies à la station de Mitholz ont per-
mis la reprise, k partir de dimanche
soir, du trafic des marchandises. Tou.
tefols, les convoi» ne s'arrêtent pas à
Mitholz. .Le trafic des voyageurs re-
prendra vraisemblablement mercredi
matin. :U décembre.

Le trafic des marchandises
a repris

sur la ligne du Lœtschberg

L'éléphant Chang qui , lo jour de Noël ,
avait tué le cornac Hieilniann , avait dé-
j à un crime à son actif. Un matin de
novembre 1914, on avait trouvé dans la
cago aux éléphants du Jardi n zoologi-
que cle Zurich le corps déchiqueté do
Mlle Berta Walt , âgée do 34 ans , qui ,
nu cours de la nuit , avait pénétr é dans
les lieux pour des raisons qui n 'ont ja-
mais pu Ôtro éclaircies. On a su seule-
ment qu 'elle avait été piétinée et dé-
chiquetée par Chang. Le même animal
avait encore grièvement "blessé , il y a
une année, un de ses gardiens en le
précipitant confro la paroi.

Lo soir de Noël . M. Riedmann a dû
se servir à plusieurs reprises de son
crochet pour ramener le pachyderme
récalcitrant à sa place, où il devait
l'attacher pour la nuit .  Commo le cor-
nac se baissait pour fixer les entraves,
l'éléphant le saisit avec sa trompe et le
balança en l'air devant les spectateurs
atterrés , avant d'écraser sa victime con-
tre les barreaux. Un curieux ,est parve-
nu à dégager lo corps cie M. Riedmann
au moment où la bête levait la patte
pour l'écraser.

Chang a été abattu avant-hier.

L'éléphant homic ide  de Zn-
rttiU n. s\t.é\ abattu. — ZURICH. 28.

Le « Daily Ti legraph. s affirme que des
citoyens br i tanniques  ou des person-
nes habitant la Grande-Bretagne , sous
le prétexte d'opérations commerciales
légales, ont depuis la guerre constitué
des dépôts illégaux importants en Suis-
se.

Selon des info rmations dignes de foi ,
les intéressés auraient  eu recours aux
trois méthodes suivantes :

1. Ils ont réussi, sans éveiller l'atten-
tion du ministèro br i tannique du com-
merce, à exporter en Suisse des mar-
chandises anglaises et cela à des prix
infér ieurs  à ceux que les Suisses de-
vaient payer. Les exportateurs anglais
ont pu ainsi garder pour eux la diffé-
rence entro lo prix officiel et lo prix
effec t ivement  payé en Suisse.

2. Les acquéreurs br i tanniques  do
marchandises suisses auraient vercé,
par l ' intermédiaire  do la Banque d'An-
gleterre, un pr'x plus élevé que celui
que les Suisses demandaient .

3. En f in , quelques maison s se seraient
livrées à des manœuvres lors de l'achat
do brevets suisses ou étrangers, ce qui
leur aura i t  permis de disposer ainsi do
fonds en Suisse.

I>es A ng l a i s  auraient consti-
tué illégalement «les dépôts
en Suisse. — LONDRES, 27 (Reuter) .

Une curieuse affaire est survenue la
nuit de Noël , à Estavayer-le-Gibloux.
Un individu , nommé W., âgé de 40 ans,
maçon de son métier, avait eu quelques
diff icul tés  avec l'autorité communale ,
au sujet d'un travail à exécuter dans
le bâtiment de l'aub erge. La veille de
Noël , il se trouvait là avec un camara-
de, et il prolongea la soirée pendant la
messe de minuit , qu 'il écouta à la ra-
dio.

li quitta son ami devant l'auberge.
Quelques instants après, deux fillettes

qui rentraient de la messe aperçurent
une lueur près de la paroi d'un bûcher
de l'auberge et crurent d'abord à la
présence d'une bougie. Elles s'appro-
chèrent et virent qu 'un briquet allumé
avait été placé sur une planche, der-
rière des tuiles, à proximité de fagots
qui allaient s'enflammer d'un moment
à l'autre. Elles l'éteignirent rapidement
et rapportèrent la chose à leurs pa-
rents, puis au tenancier. Celui-ci inter-
rogea le camarade, qui reconnut ce bri-
quet commo celui que W. avait manié
à plusieurs reprisée pendant la veillée.
W., interrogé, nia d'abord énergique-
mont et montra un autre briquet com-
me étant le sien. Toutefois, press>é de
questions par la police, il f ini t  par con-
venir avoir placé son briquet dans le
bûcher, mais prétendit avoir commis là
un acte inconscient, sous l'influence de
la boisson.

Cette affaire  a causé uno émotion
considérable dans la contrée, où l'on
rappelle les incendies répétés et Testés
mystérieux qui éclatèrent dans le cou-
rant de cette année et de l'année der-
nière, en quatre ou cinq endroits diffé-
rents,

W. a été incarcéré et l'enquête se
poursuit. Chose curieuse, il remplit les
fonctions de capitaine du feu dans sa
commune. 

Un capitaine des pompiers
soupçonné

d'incendies criminels
à Estavayer-le-Gibloux

SANNE, 28. Un ouvrier agricole de
Dail lcns. M. Eugène Peytrequin , âgé
de 74 nne , célibataire, était monté dans
le train quittant Cossonay. samedi , à
7 h. 07, pour Lausanne. Après le dé-
part du convoi , on le découvrit éten-
du sur le ballast. Il fut transporté dans
la salle d'attente où un médecin lui
donna des soins, puis à l'hôpital de
Saint-Loup où il succomba à 10 h. 30.

On suppose qu'il aura perdu pied en
voulant changer de voiture alors que
le convoi s'était déjà mis en marche.

Un ouvrier tombe du train
a Cossonay et se tue. — LAU-

MANILLE. 28 (Reuter). — Lee ba-
teaux de sauvetage poursuivent leurs
recherches pour retrouver les 34 per-
sonnes disparues à bord du bateau à
moteur danois « Kina », de 9823 tonnes,
qui s'est échoué dans la' nuit de Noël ,
alors qu'un typhon s'abattait au sud de
Manille.

Parmi les disparus figure un jeune
Suisse, Denis Matti , âgé de 20 ans.

Un Suisse a disparu
dans le typhon de Manille

LA VIE NA TIONALE

PARIS, 27 (A.F.P.) — Le général
Markos , de son vrai nom Markoe Va-
fiades. est né en Asie mineure , en 1906.
Orphelin , il a été obligé de travailler
dès l'âge de 11 ans comme ouvrier ma-
çon , puis comme ouvrier agricole, pour
gagner sa vie et celle de ses frères ca-
dets. En 1924. il quitte la Turquie avec
une colonne de réfugiée et devient ou-
vrier du tabac à Cavalla. en Macédoine
grecque. Il adhère bientôt aux Jeunes-
ses communistes, où il joue très vite un
rôle de premier plan.

Sa vie se' partage alors entre les em-
prisonnements, les évasions et la clan-
destinité. D'après les archives de la
police grecque, le futur chef du gou-
vernement dissident a été Incarcéré
huit fois pour délite politiques. En 1938,
il a été déporté dans Vile de Gavdos,
au sud de la Crète. La guerre 1© trouve
là.

Sa demande d'être envoy é au front
est rejetée, mais Markos réussit à s'éva-
der de son lieu d'internement, peu après
l'occupation de la Grèce par les Alle-
mands. II rejoint les partisans et de-
vient un des principaux chefs de
l'E.A.M.,

Après la' répression du mouvement
insurrectionnel communiste en 1944-
1945, Markos reprend sa vie d'organi-
sateur de mouvements clandestins.

La vie aventureuse
du général Markos

KARACHI, 28 (Reuter). — Un Dakota ,
ayant à bord 19 passagers et 4 membres
d'équipage, est tombé sur la côte ouest
de l'Inde, vingt minutes après avoir
quit té  Karachi . D'après les nouvelles
reçues, tous les occupants auraient
perdu la vie. Parmi eux se trouvaient
un oolonel et un père jésuite.

Chute d'un Dakota
aux Indes

Réveillonnez à

i L 'Escale I
Orchestre :

M0RBI0-PELLIZ ZAR0 I
DE VERONA

MINUIT : SURPRISE .' B
Les menus soignés

I de Saint-Sylvestre seront servis I
dès 19 h. à 24 11.

Il est prudent de réserver
¦i sa table . Tél . 5 12 97 fig
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PARLÉ de l'émouvante et splendide réalisation

FRANçAIS LES LOCHES de SAINTE-MARIE S
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DÈS DEMAIN : Un film français d'une classe exceptionnelle

Quai des orfèvres  ̂ Louis Jouvet I
• LA LOCATION EST OUVERTE •

PARIS, 29 (A.F.P.) — La seconde
journ ée du comité national du Mouve-
ment républicain populaire , consacrée
dans son ensemble aux problèmes de
politique intérieure et d'organisation
du parti , a été marquée par uno inter-
vention de M. Robert Schuman, prési-
dent du conseil. Celui-ci , revenant sur
les grèves do ces dernières semaines, a'
notamment déclaré :

En triomphant d'une agitation de ca-
ractère Insurrectionnel , la France et son
gouvernement ont rendu au monde un
service Incalculable. Car cette manœuvre
redoutable devait Otro le point de départ
d'une vaste- opération Internationale sus--
ceptilrte -de nïettre -en danger la sécurité
îles démocraties et peut-être la pais elle- j
même.

M. Schuman a ensuite  af f i rmé que les
mesures demandées par le gouverne-
ment au parlement , sont la condit ion
fondamentale  d'un arrêt de l ' inflation
sans lequel tous les Français, ot en
particulier les classes moyennes, som-
breraient vite dans la ruine et le désor-
dre.

Le président du conseil a également pré-
cisé que les projets soumis par le parle-
ment ne constituaient que le premier acte
d'une vaste entreprise ayant pour but la
stabilisation d'ensemble des salaires et
des prix protégeant le pouvoir d'achat de
tous et accélérant la reprise économique ».

M. Robert Schuman parle
de la situation politique
intérieure de la France



LA VILLE 

Effets des bourrasques
Lo radoux (il faisait 12 degrés au-

dessus de zéro hier soir à Neuchâtel)
s'est accompagné de fœhn qui a souf-
flé en tempête. Sur les routes, soit à
cause de la fonte de la neige, soit à
cause du vent violent, les conducteurs
de véhicules ont eu des difficultés.

L'enseigne d'uno pharmacie, au fau-
bourg do l'Hôpital , a fai l l i  tomber sur
la chaussée, un support s'étant cassé
par suite de la bourrasque. Outre un
serrurier, il a fallu appeler trois agents
avec des échelles, pour replacer provi-
soirement l'enseigne.

8»r lo lue, le vent a soulevé d'énormes
vagiies et la navigation a dû être inter-
rompue samedi et dimanche, exceptioii
faite, d'une course samedi matin.
Un chef de famille bruyant

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
la police a dû se rendre dans un appar-
tement des Sablons pour procéder à
1 arrestation d'un individu passablement
excité qui causait du scandale et qui
menaçait  gravement des membres de sa
famille.

Quelques-uns des problèmes
que devra résoudre M. Oscar Bovet

le nouveau directeur de la Compagnie des tramways
Le directeur qui se retire...

M. Paul Konrad a été un bon capi-
taine puisqu 'il est arrivé à bon port
après avoir été .appelé à conduire... la
barque (si l'on peut emp loyer cette
image quand il s'agit de nos trains i) à
travers le périlleux chenal des années de
guerre. C'est en effet depuis 1938 qu 'il
assumait  la direction de la Compagnie
des tramways de Neuchâtel , à laquelle
il a d'ailleurs consacré 47 ans de sa-vie.
Géomètre au temps des voitures atte-
lées, M. Konrad s'occupa du piquetage
et du tracé de plus d'une ligne de notre
réseau.

Bientôt chef du service de l'exp loita-
tion , M. Konrad eut de plus en plus l'oc-
casion de montrer son extrême dévoue-
ment et lorsque 'M. Tripet se retira, en
1938, d'adjoint , M. Konrad passa direc-
teur. Il se retire maintenant , ayant bien
gagné sa retraite.

Ce parfait  Neuchâtelois continuera à
s'occuper de l 'histoire de son pays dont
il est féru , et... de champ ignons, l'a cryp-
togamie étant son violon d'Ingres. Se
reincttra-t-il — comme il le fit étant
plus jeune — à collaborer aux journaux
de notre canton ? Il doit avoir bien des
souvenirs pittoresques à raconter...
... et le nouveau directeur
Originaire de Grandchamp, ayant fait

ses premières classes dans une école pri-
vée de Serrières , son collège et son gym-
nase classiques à Neuchâtel , M. Oscar

Oscar BOVET

Bovet qui succède ma in tenan t  à M. Kon-
rad a obtenu son di plôme d ' ingénieur
électro-technicien à Lausanne en 1929.

Après plusieurs stages , au Caire, à Pa-
ris et à Alger, M. Bovet est revenu défi-
n i t ivement  au pays en 1942. Il a travail-
le dans les laboratoires de hau te  fré-
quence industriel le de Brown-Boveri et
Cie, à Baden , pendant  trois ans.

« Enragé des t r a m s »  depuis tout en-
fant , il est entré comme chef du service
de la traction en 1945, puis il a été nommé
sous-directeur de la compagnie en 1947.
Voilà que son rêve se realise , puisqu 'il
va maintenant diriger tout notre réseau.
II s'est aperçu entre temps que la réalité
est plus comp li quée que les souhaits
d'enfants .  Mais il est de taille à aff ron-
ter cette réalité , et à la vaincre.

Les premières tâches que
M. Bovet.aura à mener à chef

Car — en plus d'importantes ques-
tions économi que et sociales — les pro-
blèmes techniques auxquels M. Bovet
sera appelé à donner une solution sont
nombreux.

Le premier sera le changement du
tracé de la voie entre Areuse et Bou-
drj ' . Trois tronçons seront remis à neuf.
Ces travaux devront être entrepris  avant
la mise en chantier de la route , car
celle-ci passera , en plusieurs endroits ,
sur l'emplacement de la voie actuelle.

Autres tâches déjà commencées :
l'aménagement des lignes de trolley bus
no 8 et n« 4. Sept voitures de trolley bus
sont commandées pour l'automne 1948.
Il n'y aura vraisemblablement pas de

retard dans les livraisons des usines
Saurer et Sécheron.

L'implantation des poteaux est termi-
née à l'avenue des Alpes ; elle se pour-
suit aux Parcs, aux Brévards, jusqu'au
Vauseyon.

En ce qui concerne le Val-de-Ruz ,
l'entreprise de transports de ce district
organisera sept courses par jour de Vil-
liers à Neuchâtel. De son côte, la Compa-
gnie des tramways de Neuchâtel devra
assurer sept courses par jour jusqu 'à
Cernier et onze courses supplémentaires
jusqu 'à Valangin.

—s .w —s

Pour loger toutes ces nouvelles voi-
tures, un agrandissement du hangar de
l'Evole a été entrepris. Nous en avons
déjà parlé. On se souvient qu'il s'agit
de gagner sur le lac une quinzaine de mè-
tres. Les travaux sont maintenant très
avancés et le nouveau chemin de halage
est bien dessiné, au sud. Dans les lo-
caux qu'on va aménager, et qui devront
abriter des véhicules plus délicats que
des tramways ou des remorques, il sera
indispensable de maintenir  en hiver la
température au-dessus de zéro.

Un « triangle de rebroussement » pour
les trolleybus sera installé à l'entrée du
nouveau dépôt , du côté est.

/—S - V  /-w

L'aménagement de la place Purry —
dont nous avons montré par un schéma
le détail — se fera en 1948 en deux éta-
pes. D'abord en avril-mai , on installera
deux nouveaux branchements , l'évitc-
ment de Beau-Rivage, qui permettra de
préparer les convois aux « heures de
pointe » et le raccordement entre la bou-
cle et la ligne no 5. Pendant ce temps ,
on devra reporter le terminus de la ligne
de trolleybus no 2 de quelques dizaines
de mètres plus à l'ouest.

Ensuite (aucuns  travaux n'étant auto-
risés pendant les fêtes du Centenaire),
il s'agira — en août-septembre — d'en-
lever deux tronçons de voies désormais
inutiles.

Pour le moment, rien n'est prévu à la
place de la Poste, où les aménagements
consistent essentiellement en une nou-
velle disposition des refuges.

Sans contredit , le problème le plus
ép ineux est celui de la ligne de Saint-
Biaise. La compagnie fait valoir que son
installat ion de tramways est encore en
état est que l'exp loitat ion par trolleybus
ne serait pas aussi avantageuse. On au-
rait pu même l'améliorer par étapes.
Tandis que les propositions de remp la-
cer le tram par le trolleybus met t r a ient
la compagnie dans l'obligation d'engager
en une seule fois une très grosse dé-
pense. Des calculs ont été faits.

La compagnie a étudié deux variantes
et elle est arrivée à la conclusion que
de toutes façons il fa l la i t  compter une
différence de 2,300,000 francs entre un
projet d ' ins ta l la t ion  du trolleybus et
l'amélioration de la ligne de tramway.
Il faudrai t  de onze à quatorze voitures
de trolleybus et de sept à neuf remor-
ques.

Il faudra i t  construire — sur un ter-
rain que la compagnie ne possèdç pas,
soit à Monruz , soit à Saint-Biaise — une
nouvelle remise dont le coût est évalué
à 500,000 francs. Il faudrait aussi ins-
tal ler  toute  la ligne aérienne.

M. Bovet a conçu un projet d'amélio-
ra t ion  de la route N'cucbâtel-Saint-Blaise
qui , sans amener à la suppression du
tram , rendrait  la l igne moins dange-
reuse que m a i n t e n a n t  pour la circula-
tion.  Les voies seraient reportées tout
le long au nord de la route qui , au lieu
d'avoir neuf mètres de large comme pré-
vu , en aurai t  dix, les usagers de la route
pouvant « mordre » sur la zone large
d'un mètre réservée aux trams.

Cette solution n enchante certaine-
ment pas les autres  intéressés. Le dépar-
tement cantonal  des travaux publics va
probablement demander une contre-
expertise à un spécialiste des transports
urbains d'une autre  ville de Suisse.

Il est normal que pour une question
de cette impor tance , il y ait des discus-
sions avant  qu 'on arrive à une entente.
Il f in i ra  bien par en ja i l l i r  la lumière.
M. O. Bovet, le nouveau directeur de la
Compagnie (les tramways, y apportera
pour sa part conscience et compréhen-
sion , nous en sommes persuadé.

A. R.

VIGNOBLE

ENGES
Tempête de neige

(c) Uno véritable tempête de neige s'est
abattue sur la région dans la nui t  do
vendredi à samedi et toute la journée
du . samedi. Uno panne d'électricité
s'étant produite , lo collège et plusieurs
fermes ont été privés de lumière. Les
chemins, rapidement comblés do neige,
sont impraticables et . sauf sur la route
de î'Ëtaf , le passage du triangle sera
très difficile.

CORMONDRÈCHE
Commencement d'incendie

(c) A la suite de l'imprudence d' un
bambin , le feu a pris subitement , sa-
medi , vers 13 heures, dans l'atelier do
vernissage attenant à l'atelier (lo .me-
nuiserie de MM. A. Meyer père et fils ,
à Cormondrèche. Heureusement que ce
début-d'incendie fu t  immédiatement .re-
marqué ce qui permit tout d'abord
d'empêcher le bambin d'être transfor-
mé en torche vivante puis de combat-
tre les grosses flammes qui léchaient
déjà toutes les parois du local.

Cependant que les premiers secours
étaient alarmés , M. Meyer père mettait
en fonction un poste d'arrosage de son
jardin , à quelques mètres de l'atelier
en feu et venait  à bout des flammes en
même temps quo les pompiers arri-
vaient pour réduir e déf ini t ivement  ce
foyer al imenté par des vernis très com-
bustibles. Malheureusement, les dégâts
à la construction , aux machines , aux
produits et aux marchandises prêtes à
être expédiées, sont assez élevés, puis-
qu'un premier inventaire arrive à vingt
mil le  francs.

Le vent violent de samedi après-midi
— sans la présence d'esprit de M. Meyer
— aurait rapidement transformé ce dé-
but d'incendie en un gros sinistre.

A LA COTE
Noël des paro iss iens
de langue allemunde

(sp) Mercredi dernier se 6ont réunis à
l'Àula do l'ancien collège de Peseux
les paroissiens de langue al lemande au-
tour d' un bel arbre de Noël et pour
assister à la pièce « Les trois rois »
d'une fort belle tenue.

Tribunal de police de Boudry
(c) Au cours de sa dernière audience, le
tribunal de police a condamné des mau-
vais payeurs, deux chauffeurs malchan-
ceux et un curieux voleur de bicyclette.

Dame S. M. qui avait chambre et pen-
sion à Peseux, a filé sans payer et sans
laisser d'adresse. Elle est condamnée par
défaut à huit Jours d'arrêts et aux 16 fr.
de frais.

.%. rv *v
W. B., après avoir quitté Corcelles sans

payer son compte de pension , alla habiter
k Peseux d'où il partit pour Genève en
négligeant également de régler son dû. H
fit de belles promesses qu'il se garda bien
de tenir. Ses deux créanciers attendirent
longtemps mais, ne voyant rien venir , Ils
portèrent plainte et W. B., qui se trouve
actuellement à Zurich , est condamné par
défaut , pour la première filouterie d'au-
berge à huit jours d'arrêts et aux frais,
pour la seconde à- vingt jours d'emprison-
nement et aux frais.

Après avoir débouché avec sa camion-
nette sur la Grand-Rue à Peseux , A. G.,
muni seulement d'un permis d'élève con-
ducteur, fut tamponné par A. L., de Bou-
dry, qui circulait dans la même direction ,
venant de la rue de la Gare. La mauvaise
visibilité et la pluie de cette soirée de
novembre semblent être les grandes fau-
tives, mais L. circulait un peu trop rapi-
dement. Il payera 15 fr. d'amende et
6 fr. 50 de frais, tandis que A. G., qui
n'avait pas le droit de conduire seul , dé-
boursera 10 fr. d'amende et 6 fr. 50 de
frais.

«s, ̂ . «s.
A.-L.-C. B.. pensionnaire de la maison

de Devens. s'évada, vola en passant à Be-
vaix une bicyclette placée devant le por-
tail de Mme B. C. et appartenant à W. R.,
puis , après avoir passé la nuit derrière le
hangar des trams à NeBchâtel. remit le
fruit de son larcin le Jour suivant au
nommé A.-C. P. Ce dernier fut arrêté une
quinzaine de Jours plus tard tandis qu 'il
circulait avec la bicyclette volée dont la
police avait le signalement. Il déclara que
B. lui avait prêté cette bicyclette pour un
certain temps, fit trois Jours de prison
préventive, puis fut relâché grâce à un
billet de B. qui fut trouvé chez lui selon
ses dires. A l'audience , B. prétend que P.
savait nertinemment que la bicyclette
avait été volée, ce que P. nie. Le fait que
celui-ci n'avait même pas changé la pla-
que de contrôle de la bicyclette que B. lut
avait confiée parl e en sa faveur. Il est
acquitté , tandis que A. B. est condamné à
trois mois d'emprisonnement et aux fral3
qui se montent à 103 fr, -S.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Gros trafic

pendant les fêtes
(c) La gare du Locle a eu à faire face
la veille et le jour de Noël à un trafic
considérable. Cela est dû en partie aux
nombreux ouvriers italiens qui ont re-
gagné leur pays pour y passer les fêtes
de Noël et de fin d'année C'est ainsi
que depuis fin novembre 574 billets ont
été délivrés uniquement pour l'Italie,
sans parler du Valais et de Fribourg,
fournisseurs de main-d'oeuvre de « se-
cours ». La rentrée du 4 janvier promet
d'être moins joyeuse que ne l'était le
départ I

LA CHAUX-DE-FONDS
Des autos immobilisées

dans les fondrières
La pluie et la neige ont produit de

) telles fondrières sur la route de la Ci-
bourg, qu'il a été pendant ces derniers
jour s impossible aux :> "< i .. m " ;. i e
munies de chaînes, do circuler. Une di-

. zaines de voitures se sont trouvées en
panne et ont dû être laissées sur place
par les propriétaires jusqu 'à ce que le
temps soit plus favorable.

VAL-DE-TRAVERS

ta fonte des neiges
(c) A la suite de la pluie qui est tom-
bée samedi et dimanche et du fort vent
qui n 'a cessé de souffler , la neige a
fondu rapidement , ce qui a fait grossir
les cours d'eau.

(c) Deux jeunes Fleurisans, MM. Fritz-
Henri Simond et Jean-Jacques Kobe!,
viennent d'obtenir , après les examens
organisés à l'Université de Lausanne,
le diplôme de médecin décerné par la
Confédération.

FLEURIER
Hautes études

VAL-DE-RUZ

Remerciements
(sp) A l'occasion ,de l'inauguration de
son temple relevé de ses ruines, les
paroisses du Val-de-Ruz avaient adres-
sé un message à leur paroisse filleule
de Saint-Maurice dans le pays de Mout-
béliard.

Cotte dernière vient do répondre en
des termes touchants de reconnaissance
à la population réformée du Val-de-
Ruz qui , de son côté , a fait un effort
spécial pour off r ir  aux enfants de
Saint-Maurice un modeste présent de
Noël.

FONTAINES
Pour l'hôpital du Val-de-Ruz
(sp) La Société des samaritains du Val-
de-Tîuz-Centre a organisé une soirée-
buf fe t  qui vient d'avoir lieu avec un
plein succès dans notre commune en fa-
veur do l'hôpital de Landeyeux.

C'est devant une salle comble et des
plus sympathiques que se déroula le
programme très varié et dans lequel il
faut au moins relever ia jolie pièce in-
titulée «La nouvelle régente » rendue
par do bons acteurs qui enthousiasmè-
rent leurs auditeurs.

CERNIER
Cernier . IIuuts-Geneveys

en six minutes
(c) Un premier projet d'horaire vient
d'être présenté par la Compagnie du
Val-de-Ruz avant la prochaine appa-
rition des trolleybus. Innovation in-
téressante, un trolleybus no mettra plus
que 6 minutes pour se rendre de Cer-
nier aux Hauts-Geneveys.

On ne peut que désirer , une fois de
"plus , la venue prochaine de ces nou-
veaux véhicules.

En attendant , il serait souhaitable
qu 'on donne satisfaction à l'idée expri-
mée par l'un de nos conseillers géné-
raux qui désirait que des autobus cir-
culent , tard ' dans la 60irée , de Neuchâ-
tel à Cernier. Cela n'aurait rien
d'impossible et des expériences ont déjà
été tentées avec succès.

Au Conseil général
(c) Vendredi soir, le Conseil général s'est
réun i sous la présidence de M. André Fru-
tiger.

Le budge t pour 1948 (dont nous avons
déjà publié les détails) fut accepté à l'una-
nimité.

Et ce fut ensuite l'adoption de plusieurs
arrêtés portant octroi de crédits A l'una-
nimité, 10,000 fr. furent accordés pour la
réfection de l'immeuble de l'imprimerie .
Une somme de 20,000 fr . fut votée ensuite
pour la réfection de la rue des Esserts. M.
F. Frutiger ayant demandé quelques éclair-
cissements.

Après que M. P. Savary, conseiller com-
munal , chef du dlcastère des servioes In-
dustriels, eut présenté un rapport .détaillé
au sujet de la normalisation du réseau
électrique, un crédit de 120,000 fr. fut vo-
té à cet effet. A signaler que MM Barre-
let, Wuthie.-, Perregaux et Pétremànd ont
obtenu de MM. Savary et Marti, président
du Conseil communal, les éclaircissements
qu 'ils sollicitaient.

Dans les « divers», M. F. Barrelet a sou-
haité un meilleur enlèvement de la neige .

M. Frutiger, en présentant ses vœux de
bonne annés à l'assemblée, remercia le
Conseil communal et ie personnel commu-
nal du travail accompli en 1947.

Séance levée'.

Recensement
de la population

(c) Le dernier recensement de la popula-
tion a donné les résultats suivants : Popu-
lation totale 1411, en augmentation de 20
unités sur l'année précédente. Sont Neu-
châtelois 826, soit: 398 masculins et 428 fé-
minins. Sont Suisses, d'autres cantons 507,
soit : 291 masculins et 216 féminins. Sont
étrangers 78, soit : 44 masculins et 34 fémi-
nins. Les mariés sont au nombre de 644. les
veufs ou divorcés 126 et les célibataires 641
On compte 141 horlogers, 43 agriculteurs et
424 exerçant des professions diverses. 87
sont propriétaires d'immeubles et 298 sont
assurés contre le chômage. 1188 personnes
sont protestantes, 223 sont catholiques. 32
enfants ont été vaccinés contre la variole,
22 ont été revaccinés et 15 ont été vaccinés
contre la diphtérie. 12 Jeunes gens sont ap-
prentis. L'on compte 398 chefs de ménage.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Un départ

au Conseil communal
(c) M. Armand Droz. qui vient
d'être élu conseiller national, a donné
pour le 1er janvier sa démission de 6es
fonctions de conseiller communal. H
dirigeai t le service des eaux.

Son successeur sera M. Joseph Balla-
man , employé postal à Estavayer , pre-
mier des « viennent ensuite » do la liste
radicale.

SUGIEZ
Le facteur nous quitte

(c) Le 31 décembre, notre facteur. M.
Gustave Chervet , va prendre une re-
traite bien méritée après 50 années au
service de6 postes. Toutes ces longues
années il les a passées à la poste de
Sugiez. Il est Kami de tout le monde
et quelle n'était pas la joie des enfants
de voir arriver « Gustave » qui leur
tendait avec un large sourire, les cata-
logues de Noël.

Chacun regrettera 60n départ , car par
son travail minutieux il a su se faire
estimer et il avait toujours un bon
mot pour tout le monde.

Pour le remplacer à ce poste il a été
fait appel à un enfant du village, M.
André Pellet, actuellement employé à
la poste do Morat.

BAS - VULLY
Expédition de betteraves

sucrières
(c) Le dernier vagon do betteraves a
pris le chemin de la sucrerie la semaine
dernière. Pour la seule région du Vully,
il a été expédié en gare de Sugiez pas
moins de 2500 tonnes de racines sucriè-
res, co qui représente un certain apport
pour les planteurs. En règle générale,
la teneur en 6ucre a dépassé la moyen-
ne de l'année passée.

MOTIER-VULLY
Un départ

(c) Nou6 apprenons que Mlle Nelly
Mercier a quitté son village pour se
consacrer à sa vocation d'infirmière.
Cette dévouée jeune fille était orga-
niste à la chaquelle et 6on dévouement
pour la paroisse de 6on village était
sans limite. Pour la remplacer à la
présidence de la Jeune Eglise, il a été
fait appel à M. Francis Cressier, de Lu-
gnorre.

LA NEUVEVILLE
Le nouveau chef de gare

En remplacement de M. Paul Giau-
que qui , après une longue carrière, 6era
mis au bénéfice de la retraite, à partir
du 1er janvier, les C.F.F. ont nommé M.
Edouard Penneveyre. actuellement à
Gilly-Bursinel, chef de gare à la Neu-
vevUle.

BIENNE
Quand une conduite de gaz

est défectueuse...
(c) A la suite d'une défectuosité d'une
conduite, des émanations de gaz se ré-
pandirent , samedi, dans un de nos
grands magasins de la rue de Nidau,
indisposant plusieurs vendeuses. Un ou-
vrier des services industriels, qui était
descendu dans une fosse, réussit à en
ressortir , mais à demi asphyxié et dut
recevoir des soins médicaux.

Commencement d'incendie
(c) Samedi soir, après fermeture, un
commencement d'incendie s'est décla-
ré dans le sous-sol d'un autre grand
magasin de la rue de Nidau. Grâce à
la prompte intervention du service du
feu , le sinistre fut rapidement circons-
crit. Cela évita de gros dégâts.

On nous écrit :
Le Sanatorium neuchâtelois a célébré

Noël , mais , bien avant le 25 décembre,
la grande maison préparait cette fête
avec soin, avec amour. Et, avant de dire
ce que furent les réjouissances de ce
beau jour , parlons de ceux , grâce aux-
quels il fut  possible de gâter nos ma-
lades. Jour après jour , en ce mois tris-
te de décembre, Beau-Site a été l' objet
d'une générosité touchante. 11 y a les
« anciens » qui pensent à ceux qui pas-
sent par le chemin parfois difficile
qu 'ils ont gravi eux-mêmes. Année
après année ils ont ce geste de fidélité
ot de fraternelle camaraderie envers des
inconnus qui leur ont succédé.

Non seulement les «anciens» de Beau-
Site, mais des amis nombreux (les da-
mes samaritaines de Neuchâtel en par-
ticulier) témoignent d'uno constanco
rare dans l'intérêt qu 'ils manifestent
à cette enclave neuchâteloise perchée
bien haut sur la montagne. On sent
combien la bonne marche de la mai-
son leur tient à cœur.

Associons à ces amis au cœur géné-
reux ceux qui , au sanatorium même,
organisent la fête , se dépensent en tâ-
ches ingrates , ceux qui connaissen t sur-
tout .(revers de la médaille) les fati-
gues et les tracas supplémentaires qu'el-
le occasionne.

Et maintenant  parlons de Noël. La
¦fête so déroula dans l'ordre établi. Lo
matin do bonne heure les chants du
•chœur retentiront dans les corridors.
Puis vint la distribution des cadeaux
accueillie avec joie. Tout est mis en
œuvre pour que nos ' malades no sen-
tent pas trop l'absence du foyer , de
leurs parents, de leurs enfants ; avec
de la bonne volonté d'un côté, du cou.
rage do l'autre, le but est atteint.

Le soir, c'est la grande fête, dont lo
clou est toujours — «anciens » qui me
lisez — la Revue. On applaudit ces
deux personnages devenus légendaires:
Nicolas , c'est dans l'ordre, et Adèle sa
femme (ça, ce n'est pas tout à fait dans
la tradition), mais enfin c'est ainsi ;
Nicolas, patron des vieux garçons, s'est
marié. Est-ce l'effet de son passage à
Beau-Site . Ce coupl e bien renseigné
met tout au grand jour: les peccadilles
lue l'on croyait oubliées , les péchés mi-
gnons qu 'on espérait inaperçus. Mail-
heureux Beau-Sitiens !

Noël au Sanatorium
neuchâtelois

Observatoire de Neuchâtel. — 27 décem-ùre. Température : Moyenne : 3,9 ; min. :1,5 ; max. : 6,4. Baromètre : Moyenne :719,0. Eau tombée : 8,1. Vent dominant :Direction : sud-ouest ; force : fort à trèsfort Jusqu 'à 15 h. 15, ensuite fort. Etatdu ciel : couvert ; pluie.
28 décembre. Température : Moyenne :10,6 ; min. : 5,7 ; max. : 12,0. Baromètre :Moyenne : 712,3. Eau tombée : 5,8. Ventdominant : Direction : sud-ouest ; force :très fort ; tempête. Etat du ciel : cou-vert ; pluie.

Hauteur du Darom'être réduite _ zéro
(Moyenne DOUI Neuchâtel 719.6)

Niveau dii lac du 26 déc, à 7 h. 30: 429,59
Niveau du lac du 27 déc à 7 h. 30 : 429.58
Niveau du lac du 28 déc'., à 7 h. 30: 429.60

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Couvert, pluie intermittente en plaine,
neige d'abord jusqu 'à 2000 mètres, plus
tard Jusqu 'à 1000 mètres environ . Fort
vent d'ouest. La température commencera
à baisser.
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Observations météorologiques

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d' avis de Neuchâ-
tel » ne paraîtra pas

jeudi ler janvier
et vendredi 2 janvier

En conséquence , les annonces
destinées au numéro de samedi
3 janvier devront nous être re-
mises jusqu 'à mercredi 31 dé-
cembre, à midi, au j i lus  tard
(grandes annonces, mardi 30 dé-
cembre).

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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f̂a d̂
Monsieur et Madame

Paul FAVRE ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Marielle - Anne - Elisabeth
Le 27 décembre 1947

Neuchâtel Promenade-Noire 1

Monsieur et Madame
Georges BARBEZAT ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Françoise - Marinette
27 décembre 1947

Maternité Sablons 12

C'est par plusieurs afflictions qu'il
nous faut entrer dans le royaume

i de Dieu. Actes XIV, 22.
Madame Blanche Gabus, à Peseux, ses

enfants et petits-enfants, Monsieur et
Madame Arnold Ronco, à Paris, Madame
Alice de Schrœtter, à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Maurice Ronco, aux
Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Will Parminter
et leurs enfants, à Paris ;

Monsieur Jean DuBois , à Peseux, les
enfants et petits-enfants de feu Louis
DuBois , à Genève, Lausanne et Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Frieda Buhler, à Miin-
singen ,

les familles Matile-DuBois , Favre-
Guinand , Schreiber-Favre, Rothen-Favre,
Favre-Bulle, Sandoz-Favre, Wentz-Favre,
Tissot-Favre, Favre-Nardin , Mairet-
Favre, Favre-Brandt et alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Lily Biïhler-Favre
leur chère tante, grand-tante , arrière-
grand-tante , cousine et parente , que
Dieu a reprise à Lui, à l'hô pital des
Cadolles , après une courte maladie, en
sa 73me année.

Neuchâtel, le 28 décembre 1947.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
' Monsieur et Madame Jacques Médi-
na , à Saint-Biaise ;

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

Monsieur Abraham Gugger, à la Cou-
dre ;

Monsieur Florentin Médina , à Tries-
t e ;

Monsieur et Madame Dominique Mé-
dina , à Fervento (Italie);

Madame et Monsieur Marcel Nobs, à
la Coudre ;

Madame et Monsieur Ernest Ruëgger,
à Bâle ;

Madame et Monsieur Charles Ber-
thoud et leurs enfants , à Areuse ;

Madame et Monsieur Oscar Decrau-
zat. à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Gugger. à
Bienne ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du départ de

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

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

L'ensevelissement aura lieu, à Saint-
Biaise, lundi 29 décembre 1947, à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire cle visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de falre-par,Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

(sp) Le6 autorités communales feront
procéder , dès l'année prochaine, au re-
censement complet des forêts de But-
tes. Travail particulièrement important
puisqu 'il s'étendra sur 48 divisions et
dont l'achèvement iio se fera probable-
ment qu'en 1949.

BUTTES
Le recensement des forêts

(sp ) En l'absence du président et du vice-
président, c'est M. Edouard Dubois doyen
d'âge, qui a dirigé vendredi soir la dernière
séance de l'année du Conseil général à la-
quelle dix membres assistaient.

Modifications au budget. — Le projet d«
budget , élaboré par le Conseil communal, s<
présentait de la manière suivante, en ré-
sumé : recettes courantes 300,440 fr. ; dé-
penses courantes 305,306 fr. 50 ; déficit pré-
sumé 4866 fr. 50 ; montant des amortisse-
ments sur emprunts 28,000 fr.

Au cours de la discussion, une proposi-
tion socialiste préconisant que le taux des
centimes additionnels sur les impôts soit
abaissé de 35% à 20% a été adoptée pal
8 voix contre 2. Diminution des recettes
prévue de 6C00 fr .

En outre, 11 a ' été procédé au réajuste-
ment de deux traitements d'employés et le
législatif a décidé d'accorder, pour 1948. des
allocations égales k tous les employés, oe
qui occasionnera une dépense supplémen-
taire de quelque 5000 fr. de sorte que fina-
lement le déficit prévisible a été porté à
15,000 fr. en chiffres ronds.

Achats d'actions E.N.S.A. — Puis le lé-
gislatif a autorisé l'achat do deux actions
« Electricité Neuchâteloise S. A. » d'une va-
leur nominale ae 1000 fr. chacune.

Location d'un terrain. — Un petit ter-
rain appartenant à la commune sera loué
aux frèrea Zaugg qui auraient désiré l'ache-
ter. Le Conseil général — après 4'exécutil
— a estimé que dans le cas particulier la
location était préférable à la vente

Cabine téléphonique, — Depuis long-
temps les autorités réclament l'installation
d'une cabine téléphonique indépendante
ouverte au public. Il a été donné connais-
sance de la réponse parvenue des P.T.T.
lesquels ne peuvent, pour le moment, accé-
der à la requête faute de matériel.

Allocations d'automne. - Enfin le Con-
seil général a voté un crédit de 950 fr. des-
tiné au versement d'allocations d'automne
— sur les mêmes bases que l'Etat — aux
employés communaux et un second crédit
pour une allocation spéciale pour 1947 —
qui représentera le 25% de leurs modestes
honoraires — aux membres du Conseil
communal

Conseil général

(o) Pour terminer le trimestre de Noël,
toutes les classes de notre collège se sont
réunies à la grande salle pour fêter les
vingt-cinq ans d'enseignement de Mlle
Alice Sahll, qut a débuté comme institu-
trice au Val-de-Travers et a exercé depuis
vingt-trois ans sa bienfaisante activité. Fé-
li«ltée par le pasteur Beaulieu , président de
la commission scolaire, par l'inspecteur
Boriny, par Mme Favre, présidente des da-
mes inspectrices, complimentée par une de
ses petites élèves, assurée de l'estime et de
l'&mitlé de ses collègues par les paroles et
les vers de M. Samuel Zwahlen , Mlle Sahll ,
ua peu émue, remercia spirituellement
chacun: Une réunion tout intime rassem-
blait ensuite commission scolaire, dames
inspectrices et corps enseignant.

Depuis mercredi , les vacances ont com-
mencé et le travail reprendra le mardi 6
Janvier au matin.

BOUDRY
Une fête au collège

De l'ancien temps i\ l'avenir
(c) Lorsque, il y a une soixantaine d'an-
nées, on construisit la ligne du régional
N.-C.-B., remplacé, en 1902, par le tram-
way, on éleva à la bifurcation Boudry-
Cortaillod un modeste édifice qu 'on bap-
tisa un peu pompeusement « Gare
d'Areuse - Bel-Air ».

La dite gare, construite en pleins
champs à l'instar de certaines stations
de la pampa argentine , se trouvait à dis-
tance à peu près égale des quatre ha-
meaux ou était concentrée , à cette épo-
que, la population régionale : Areuse,
Grandchamp, les Isles et le Bas de Sa-
chet. Des champs, des vergers et des vi-
gnes bordaient les chemins menant  à
ces petites , mais anti ques aggloméra-
tions ; la minuscule station marquait le
carrefour.

Les choses ont bien changé et, dans
quel ques années , si les plans établis se
réalisent , la gare d'Areuse se trouvera
être le centre d'une localité importante ,
à cheval sur les territoires de Boudry
et de Cortaillod. Déjà , une rangée de
bâtiments relie la gare aux Isles, qu'elle
dépasse pour rejoindre le Merdasson ;
déj à, sur la route de Grandchamp, un
quartier neuf s'est édifié ; du Bas-de-
Sachet à l'Arcuse, on n'est pas resté en
arrière : la route est devenue une rue
qui , selon toute vraisemblance, va se
prolonger sur le territoire de Boudry.

On a donc beaucoup construit dans la
région et les travaux publics ont forcé-
ment suivi le mouvement.  Le télé phone
et la ligne électri que à haute tension ont
été mis sous terre ; le premier tronçon
d'un vaste canal égout , reliant la route
de Grandchamp à l'Arcuse est terminé;
un deuxième tronçon prolongera le ca-
nal jusqu 'à la fu ture  chaussée.

Quant à la route elle-même... on at-
tend. On a piqueté, mesuré, sondé le ter-
rain , remesuré, repiqueté. Les proprié-
taires bordiers ont arraché la vigue sur
les parcelles qu 'ils doivent céder. Au
bord de l'Arcuse, une machine concasse
les galets , pré pare sable et gravier. Il
semble donc que les travaux déf in i t i f s ,
qui dureront certes un bout de temps ,
pourront bientôt être mis en chantier.

Chose curieuse : on sait que le tron-
çon à refaire est exceptionnellement
dangereux pour la circulation ; or l'im-
mense majorité , pour ne pas dire la to-
tal i té , des accidents arrivés en 1947 en-
tre Colombier et Boudry se sont produits
sur la magnif i que chaussée moderne, en-
tre Areuse et Colombier. Comme quoi la
prudence est , encore aujourd'hui , mère
de la sûreté !

AREUSE

Nous annoncions , vendredi , l'incendie
qui détruisit la ferme de Bregot , la
veille de Noël. On nous prie de rectifier
que ce ne sont pas les voisins qui aver-
tirent le propriétaire , mais ce dernier
qui , revenant de l'écurie et percevant un
craquement révélateur au premier étage ,
pria sa femme de donner l'alarme. Cel-
le-ci télé phona immédiatement aux gué-
rites de Chambrelien et de Montmollin,
puis à M. Will y Henry, conseiller com-
munal  de Bochefort , tandis que son ma-
ri et un domesti que essayaient de sauver
le bétail et le mobilier.

ROCHEFORT
Après l'incendie de Bregot

A NE UCHA TEL ET DAN S LA RÉ GION
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