
ZVoël, p aix sur la terre
Une fois  par an , la première page de ce journal est consacrée

aux commentaires d'événements aussi anciens qu 'heureux.
Elle qui, si souvent , annonce de mauvaises nouvelles, rappelle avec
une évidente satisfaction la Bonne Nouvelle. Ah ! les beaux journaux
qu'on pourrait faire , rien qu'avec des messages réconfortants ! Les
conférences réussiraient et les complots échoueraient. Les peup les
travailleraient et n'envieraient pas les richesses de leurs voisins.
Lcs gens mangeraient à leur fa im ; les pauvres pourraient payer
leurs dettes et les riches n'abuseraient pas de leur situation. L 'ava-

Bienveillance
envers les hommes

rice ni l'ambition ne
p ousseraient p lus au
crime. Le désespoir
ni l'iniquité n'incite-
raient plu s au suici-
de. Ce serait la paix
sur la terre.

Le message de
Noël serait entendu
et compris si toutes
les pages de tous les
journaux du monde
p o u v a i e n t  chaque

jou r publier rien que des bonnes nouvelles. La chronique écrite
des choses humaines serait la rép lique vécue des principes énoncés
dans les Saintes Ecritures. On pourrait alors mettre le jo urnal et
le Livre en parallèle alors que pour le moment, ils sont p lutôt...
p erpendiculaires, le premier étant obligé de suivre la désesp érante
horizontale tandis que le second s'élève au zénith.

Pourquoi cette divergence entre les aspirations des hommes et
leurs réalisations ? Les anges ont pourtant proclamé et rép été :
« Bienveillance envers les hommes ». La naissance de Jésus allait
changer la face du monde, en changeant chaque individu. En fai t ,
à la veille de Noël, on sent de grands élans. La générosité, la con-
fiance , la joie renaissent. Les musiques le jour, les lumières le soir
créent une atmosphère. Chacun est prêt à fê ter  dignement l'événe-
ment. On reste sensible au miracle de la naissance. Comment ne
serait-on pas bienveillant en présence d'un, tout ̂ petit-enfant ?

Mais l' enfant grandit et les ef f e t s  bienfaisants de sa venue
s'amenuisent. Et les divergences réapparaissent. Les clans, puis les
camps se forment. On prononce des pa roles graves, puis animées.
L'orgueil interdit qu'on les révise. Et la discorde, quand ce n'est la
dispute ou la guerre, est revenue... sans que personne ne l'ait vou-
lue. Hélas ! chacun en est la cause, par son manque de bienveillance.

Car on p ense toujours à Z'« autre », qui doit certainement être
plus mauvais que soi. Et le p lus grave, c'est que les ' politiques de
la main tendue , les attitudes bienveillantes, les théories idéalistes
sont considérées comme coupables ! Tant sont « tordues » certaines
mentalités. Pour ne pas perdre tin seul poin t, on joue serré. On
soupçonne avant qu 'on nous soupçonne, on médit du voisin avant
que le voisin ait médit de nous et on se prépare à tuer avant qu'on
nous ait tué.

Quand donc un Noël aura-t-il un e f f e t  durable ? Quand est-ce
que cette bienveillance, réelle pendant quelques heures, sera assez
profondément enracinée pour tenir d'un Noël à un autre Noël ?
Quand est-ce que la simp le joie des mages et des bergers sera par-
tag ée par tous les rois et tous les humbles ? Quand est-ce que nous
aurons vraiment la pa ix sur la terre ?

André RODARI.

Marie se pencha sur le monde...
IL 

y avait au ciel une femme très belle et très douce assise sur un trône
éblouissant dc lumière. Une femme si belle et si douce même qu'on ne
pouvait s'y tromper et qu'elle ne pouvait être que Marie, mère de Jésus.

Et comme c'était le commencement de la nuit de Noël, Marie, car c'était
elle, se plongeait dans ses souvenirs.

Elle pensait à sa maison de Nazareth où un ange lui était apparu pour
lui dire qu 'un enfant , qui serait le fils de Dieu , naîtrait d'elle. L'enfant
était né dans une méchante étable, comme vous le savez tous, et elle
n'avait rien trouvé de mieux pour le coufcher qu 'une crèche. Oh 1 elle s'en
souvenait : il était si difficile de border la paille pour que 1 .nfant soit
bien ! Heureusement qu 'il s'était trouvé là un bœuf et un âne pour réchauf-
fer de leur souffle Jésus qui jasait joyeusement et regardait les visiteurs
dc ses yeux —- des yeux qu 'elle n 'avait jamais revus ailleurs — qui sem-
blaient contenir toute la lumière du monde.

Car il en était venu des visiteurs ! De toutes les sortes. Des pauvres
ct des riches, des humbles et des puissants. Mais, que ce fût les rois
mages, imposants, inconnus et graves , qui s'agenouillaient devant lui après
avoir déposé leurs somptueux présents, ou les bergers pauvrement vêtus
qui avaient tout quit té  parce qu 'ils avaient entendu la voix des anges, qu'ifs
voulaient voir jusq u'où les conduirait une étoile et qui s'abîmaient dans
une silencieuse adoration et laissaient en s'en allant , à côté de l'or, de
l'encens et de la myrrhe , un fromage de chèvre, Jésus semblait tous les
voir de son même regard , sans distinguer qu 'il y avait parmi ces adora-
teurs des pauvres et des riches, des puissants et des humbles.

Mais on ne peut jamai s être tout à fait heureux sur la terre.
Et tout au long de son existence cela avait été ainsi, car il avait pro-

clamé partout : heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux
est à eux : heureux les affligés car ils seront consolés ; heureux ceux qui
sont doux, ceux qui ont faim et soif de justice , ceux qui ont le cœur pur,
ceux qui sont persécutés ; heureux les miséricordieux et les pacifiques.
Mais les hommes n 'aiment à être ni affligés , ni doux , ni miséricordieux.
C'est pour cela qu 'ils l'avaient fait  mourir , mais c'est aussi pour cela que
le monde avait été sauvé.

Marie soupira. Elle aurait voulu , si cela n'avait été une offense envers
Dieu le Père, pouvoir revivre cette étrange et première nuit de Noël ou

,; .. .
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ONE charmante maîtresse de pî .no de notre ville organisait; l'autre
jour, une audition où devaienj se produire quelques élèves petits

et grands, devant un public de parents indulgents. Des bougies éclai-
raient le piano, une bûche brûlait dans l'être, les yeux des petits artistes
en herbe brillaient d'émoi et de fierté. Noël était dans l'air.

Une élève s'avance et dit en faisant la révérence : «Je jouerai un
impromptu de Schubert. » Elle prend place au piano et les doigts com-
mencent à courir, léqers, sur le clavier. Déjà la mélodie nous emporte
dans le monde du rêve lorsque, soudain, une
fausse note suivie d'une hésitation nous ramène
à la réalité : l'élève, intimidée, ne sait plus son
morceau, la cascade harmonieuse ne court plus
sur les touches, on devine des larmes aux yeux
de l'adolescente, La gêne, la pitié, l'angoisse
s'emparent du public. Le silence se fait lourd.

Alors, du fond de la salle, la maîtresse de
piano s'est levée. Que va-t-elle faire ? S'excu-
ser ? Renvoyer l'élève avec un blâme ? Mettre
sous ses yeux le cahier de musique ? Non ;

Message
de Noël

silencieusement et avec une grande bonté, la maîtresse a été s asseoir
au piano à côté de la jeune fille, comme pour partager la confusion de
son élève. Et cette présence pleine d'autorité et d'amour a suff i pour

rr Dessin d 'Alex Billeter

l'étoile s'était arrêtée sur l'étable. Mais elle n'aurait pas voulu revivre tous ses
malheurs et devoir verser à nouyeeau toutes les larmes qui avaient coulé de ses
yeux pendant les .années qui suivirent jç -tte nuit merveilleuse.

Et Marie dit au 'petit ange qui jouai t à ses pieds, très bas et soudain très lasse:
— Je leur ai envoyé une cdlofnbe tenant dans son . bec une verte branche

d'olivier, celle même qu'envoya Noé ver_ -là fin du déluge de quarante jours. Ils
font chassée, et renvoyée, san_ compren<Jre. Et pourtant ils savent l'histoire de
Noé et tout le reste. Et beaucoup de choses; Trop de choses même. Beaucoup
trop de choses pour être heureux. ' ;|f.- '

Et l'angelot lui répondit en levant son .petit visage ca'lme et délicat :
— Peut-être n'avaient-ils pas envie d'une colombe ? Tu devrais les rendre

tous aussi beaux que toi et ils ne pourraient faire autrement que d'être heureux.
— Hélas, dit-elle, une partie des hommes possèdent la beauté, mais ils ne

savent qu'en mal user et quand ils deviennent vieux et qu'elle les fuit ils la
regrettent et ne pensent plus qu'à elle. Quand à l'autre partie des hommes, ceux
qui ne l'ont jamais possédée, ils ne cessent d'être amers et de se lamenter sur
leur sort malheureux.

Car. on ne peut jamais être tout à fait heureux sur la terre.
— Il faut les rendre tous très bons, déclara alors îe petit ange en jouant

avec le bas de la robe de Marie qui était décorée de mille fleurs et de mille
pierres brillantes.

— Quelques-uns le sont déjà , mais la phipart ont oublié le geste de la main
qu'ils avaient quand ils étaient petits lorsqu'ils tendaient leur unique jouet avec
un sourire. Ils ont même oublié, non pas dans leur mémoire car ils s'en sou-

notre talent devant les hommes. Mais notre
coeur se serre à mesure que nous avançons
et que les difficultés .surgissent. Nous commen-
çons à hésiter. Bientôt, notre savoir nous aban-
donne et nos mains s'égarent. L'harmonie que
nous comptions créer est détruite par de
fausses notes. .

sauver la situation. La jeune pianiste a repris confiance et ses doigts se
' sont remis à courir, plus assurés. L'instrument a-chanté le joie retrouvée
et le public, soulagé, a applaudi de bon cœur.

• •
C'est ainsi que je comprends Noël. Car nous sommes tous de

pauvres élèves effarouchés devant la vie. Courageusement , nous nous
sommes mis à l'oeuvre avec nos faibles ressources pour faire valoir

L harmonie familiale est détruite par notre
maladresse. L'harmonie professionnelle est

anéantie par notre manque de doigté. Et, en ce Noël 1947, un lourd
silence se fait dans le monde, l'angoisse étreint les coeurs, on sent la
paix compromise parce que les conducteurs des peuples ne sont plus
maîtres de leur jeu.

•' •
Mais voici la bonne nouvelle : à Noël, le Maître vient, Il vient du

fond de l'univers, du fond des cieux. Il vient silencieusement et avec
une grande douceur pour ne pas ajouter à notre effa rement. Il vient
simplement se mettre à nos côtés. Il se nomme Emmanuel,
c'est-à-dire : Dieu avec nous. Il se nomme Jésus-Christ. Il est
venu partager notre confusion -depuis le jour où li est descendu dans
l'étable. Il vient nous rendre la confiance par Sa présence pleine
d'autorité et d'amour.

Parce qu'il est venu se mettre à leurs côtés, il y a des magistrats
qui jouent leur jeu proprement, au grand soulagement de tout le peu-
ple. Il y a des travailleurs dont les mains restent alertes ; des êtres qui
ne troublent pas leur entourage par la dissonance de leur amertume
et de leur énervement. Il y.a des familles où l'on chante encore le
chant de l'amitié... Parce que le Maître est là, à leurs côtés.

• *
Pour toi aussi II est venu et II revient en ce Noël. Au lieu de t'obs-

tiner tout seul ou d'abandonner la partie, aigri et révolté, regarde à
Jésus, considère qu'il est à tes côtés, reçois Son assurance , laisse passer
en toi Sa force et Son amour et puis... recommence avec Lui. Ainsi,
qui que tu sois, tu auras véritablement reçu le grand cadeau de Noël,

Gaston DELUZ

...et ce fut une vraie nuit de Noël
viennent, mais dans leur cœur, ce que mon fils leur avait dit : « Si vous ne
redevenez semblable à un de ces petits... »

Le petit ange se donna beaucoup de peine pour essayer de comprendre
comment il faut s'y prendre pour n'être pas heureux. U ouvrit tout grand
ses yeux naïfs et demanda :

— On ne peut donc jamais être tout à fait heureux sur la terre ?
— Hélas, répond Marie. Ils gémissent et souffrent . Ils luttent el se

fatiguent. Ils réfléchissent, ils inventent , ils découvrent , ils construisent ,
ils gagnent de l'argent. Ils entassent de l'argent , comme si c'était un plaisir.
Ils prient et crient à leur Père. Ils ébauchent des marchés : contre un peu
de bonheur et de tranquillité, ils sont prêts à offri r en échange des péni-
tences très dures. Ou de donner la moitié de ce qu'ils gagnent à la sueur
de leur front , ou de travailler la nuit , en plus du jour (comme si le jour
ne suffisait"pas). Mais ils ne comprennent pas et les rides burinent toujours
davantage leurs visages, et leurs yeux se cernent toujour s plus profondé-
ment, et leurs dos se voûtent toujours davantage,

— Fais-leur comprendre.
Comme Marie ne répondait pas, l'angelot répéta : « Fais-leur compren-

dre, une fois », puis s'élança en ouvrant ses ailes d'or dans la nui t  dc Noël.
Alors Marie se trouva seule et écouta. Elle écouta les plaintes qui

montaient de l'univers, qui montaient sans arrêt depuis le jour où Adam
et Eve furent chassés du jardin d'Eden à cause de leur désobéissance .

Et la petite voix résonnait encore à ses oreilles : Ne peut-on donc
jamais être tout à fait heureux ?

Pensive, Marie releva son voile bleu et se pencha sur la terre. Celle-ci
frémit sous la caresse de son regard , la brume qui recouvrait le monde
s'évanouit et les étoiles projetèrent sur lui tout leur or étincelant. Elle
prononça très bas : « Soyez heureux et délivrés de vos fardeaux cette
nuit. Cette nuit , en souvenir de la première nuit dc Noël où mon fils qui
devait sauver le monde est né. » Et sous le souffle de ses paroles qui enva-
hirent la nuit comme un parfum , les cloches se mirent à caril lonner , les
roses de Noël à s'épanouir , les sapins à reverdir et les hommes recueillirent
dans la magique grandeur du ciel et l'étoile des rois mages une promesse
d'éternité sereine.

Huguette ROBERT.
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le passage disputé

i< r.uiL,L,ai un
de la « Feuille d' avis de Neuchâlel »

U O M A N
par 6

Iiloyd C. Douglas
traduit de l'anglais pax Olaude Moleyno

— On a besoin de s _m_ is_r de
temps en temps.

— Bien sûr !
Jack avait l'air préoccupé. Il dési-

gna , d'un geste, une vilaine maison
brune sur la droite.

» Voilà, dit-il, c'est ici.
Tony regarda sans enthousiasme la

vieille bâtisse et f i t  la remarqu e que
c'était la place idéale pour quolqu un
qui aurai t renoncé aux plaisirs de ce
monde pour se vouer a une grande
idée.

— Je vous souhaite bonne chance
avec Tubb y, dit-il , tandis qu 'ils se
dirigeaient vers la maison. Si ça ne
va pas avec lui .vous pourrez suivre
son conseil et vous spécialiser dans
la langue anglaise. Elle étai t  épatante ,
la petite leçon que vous lui avez don-
née 1

— Je n'aurais pas dû le faire. Ça
l'a blessé. Je l'ai touché à son point
sensible, quanti  on pense au milieu
d'où il vient, et personne ne devrait

d'attaquer sur ce sujet. On risque de
l'amoindiHr.

Ton y se moqua :
— Qu'est-ce que cela peut bien

vous faire, qu'il soit amoindri ?
— C'esit que... Les yeux de Jack

•devinrent soudain durs ; je désire
que Tubby soil en possession de tous
ses moyens. Il a une intelligence peu
commune et je veux connaître ce
qu'il y a dedans. Je désire qu'il nous
verse son savoir...

— Comme vous y allez !
— Je vous semble un peu ridi-

cule. Mais , quand un homme se dé-
cide pour la médecine, il vaut mieux
qu 'il le fasse sérieusement, ne trou-
vcz-vous pas ? Quand on veut suivre
une carrière scientifique, il vaut
mieux se conduire en homme de
science, ne croyez-vous pas ? Si cela
coûte quelque chose, il vauit mieux
s'arranger a payer. Tubby a raison,
sur ce point.

— Faites attention , railla Tony. Je
vous vois déjà devenir un second
Tubby ; étincelant d'espri t et gros-
sier comme un malotru. Dieu me
pardonne , mais  je crois que vous ad-
mirez vraiment ceble brute !

— J'admire son esprit.
— Il vaudrait mieux le M faire

savoir au plus tôt. Et il vous pardon-
nerait .

— Pour riem au monde ! grogna
Jack.

— Non ? J'ai bien peur que vous
ne l'a imiez  pas.

— Lui, personnellement... je le
hais !

11
C'était le 24 décembre, tard dans

l'après-midi. Toute la journée, le ciel
avait été chargé de nuages sombres
et durant les d©ux dernières heures,
la neige tombait ©n gros flocons
mouilles.

Les mes, dans la basse ville,
avaient été éclairées à trois heures
de l'après-midi. Les autos dérapaient
dans les virages en gi clant des nap-
pes de boue brune. Dans le fouillis
des magasins en désordre, las ven-
deuses, exténu ées, bâillaient candide-
ment itout en vantant leur marchan-
dise défraîchie.

Tous les étudiants qui en avaient
les moyens étaient partis trous jours
auparavant pour leurs vacances.
Quelques lumières seulement bril-
laient aux fenêtres des bâtimentts de
l'université. Les professeurs aidaient
leurs femmes à décorer d _ pet its sa-
pins de Noël ; ils le faisaient avec
digni té et précision.

Dans la zone de l'Ecole de méde-
cine, les rues étaient presque déser-
tes. Il y avait d _ la lumière à l'éco-
nomat du bâtiment de l'administra-
tion et au laboratoire d'annlomic, à
l'étage supérieur du Lister Hall ; tout
le reste de l'institution était allé faire
ses emplettes.

Trois des locataires de Mrs Doyle
n'étaient pas partis. Bugs Cartmelle
restait parce que sa mère venait de
se remarier et qu'il ne dés i ra i t  pas
rentrer à la maison ; Tonv Wollason
parce qu'il habitait en .Wyoming et

qu'il ne pouvait se payer le voyage ;
Jack Beaven parce qu'il n'avait plus
de foyer.

La veuve Doyle, grand e et efflan-
quée, qui avait logé cinq générations
de carabins et parlait leur argot avec
une volubilité étonnan te, venait juste-
ment de se faire donner un traite-
mçnt_ chiropraliique pour soulager sa
scia tique. Elle se balançait placide-
men t dans le bow-window de son
petit salon et mâchait du chewing-
gum en parcourant le dernier num éro
de son magazine favor i : l'« Astrolo-
gie > Les fêtes de Noël n'avaient ja-
mais dérangé sa routine. Si cela amu-
sait les parents d'es petits enfants
de bouleverser leurs maisons durant
une semaine et de joncher leurs ap-
partements d'ai guilles de sapin,
c'était leur affaire ; mais Mrs. Doyle
ne voyait pas la nécessité de décorer
sa maison pour les vacances. Ce
n'était pas dans ses habitudes de gâter
ses locataires. Elle connaissait des
dames qui se mettaien t en frais pour
les étudiants  qui logeaient chez elle,
ct qu 'est-ce qu'elles en avaient de
plus ? Ces garnements piquaient leurs
plumes dans les tapis, essuyaient
leurs rasoirs aux linges de toilette
et polissaient leurs souliers avec les
rideaux , malgré tou t ce qu 'on pou-
vait leur dire. Mrs. Doyle'n 'était  pas
plus maternelle qu'une couveuse arti-
ficielle.

La maison était silencieuse, faible-
ment  éclairée et il y faisait  froid .
Tony, après avoir dormi une grande
partie de la journé e, étai t descendu

en ville pour aller au cinéma. Bugs
avait reçu par exprès une bouteille
de whisky de son frère aîné de New-
York et , ayant généreusement décidé
de partager le cadeau avec ses deux
camarades à leur retour, le goûtait
consciencieusement pour être sûr
qu'il serait assez bon pour eux.
Tranquillisé sur la qualité de son
breuvage, Bugs remarqua que ses
chaussures étaient humides. Il échan-
gea ses souliers contre de vieux mo-
cassins et descendit à la cuisine où
il demanda , d'une voix enrouée, un
pot d'eau chaude, une poignée de
sucre en morceaux et le moulin à
muscade.

Mrs. Doy le, qui ne lui servai t pas
de femme de chambre depuis plus
de deux ans sans connaître ses habi-
tudes, lui fit observer que son coup
de froid était venu bien subitement.
Elle ajouta, en humant l'air , tandis
qu'il était debout à côté d'elle en
attenda nt que l'eau bouille : « Mais
je ne crois pas que ce soit urgent
d'appeler le docteur». Puis, elle prit
un air entendu qui voulai t  dire que
ça ne la regardait pas s'il voulait un
peu se distraire, puisque après tout
c'était Noël , mais qu'on ne la lui fai-
sai t pas. Bugs répondit par un re-
gard quelque peu polisson. Non , dit-.
il , il n'avait pas besoin du docteur ;
d'ailleurs, il n'y croyait pas ; s'il
était par trop malade, il ferait de-
mander le magnétiseur. Retournant
dans le désordre de sa chambre, au
troisième étage , il se jeta sur son lit
avec un exemplaire d'un nouveau ro-

man qui , à ce que l'on disait , traitait
de la profession médicale. Il se dit
qu'un jour il en écrirait un lui-même.
Il ne plairait à personne, mais il
serait vénidique.

Beaven avait demandé la permis-
sion de travailler au laboratoire de
dissection pendant les vacances de
Noël. Il n'y avait là rien d'extraordi-
naire, sauf que les étudiants de pre-
mière année n'avaient pas l'habitude
de faire de pareilles demandes , et
que c'étaient la plupart du temps les
anciens qui sollicitaient cette autori-
sation pour faire des recherches que
nécessitait leur thèse. II était d'usage
de s'adresser à Tubby. Mais Jack, ne
voulant pas recevoir de faveurs de
Tubby, avait obtenu la permission par
le bureau du doyen. Tubby devait cer-
tainement avoir donné son consente-
ment, mais Jack avait pu éviter une
entrevue personnelle.

Les rapports entre eux étaient une
source constante d'amusements et de
conjectures. L'appréhension que Tub-
by, exaspéré par son humiliation , pu-
nirait la classe entière pour l'impu-
dence de Beaven , avait été rapide-
ment apaisée. Il était impatient , exi-
geant et sarcastique ; mais pas plus
mauvais que sa réputation ne le fai-
sai t
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ou de desservant

du magasin de la Place-d'Armes, à Fleu-rier , est à repourvoir pour le ler mars
1948. Seules les offres de personnes ayant
occupé une place analogue, seront prises
en considération. Le cahier des charges
peut être consulté chez M. AlphonseBOICHAT, président de la société, àSaint-Sulpice, Jusqu 'au 31 décembre' de14 heures à 17 heures.

Cassardes-Rue Matile
Nous cherchons pour tout de suite un (e)

aide-porteur (se)
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchatel » à la Cassardes
et à la rue Matile . Durée du travail :
une heure (de 7 à 8 heures). S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'avis de
Neuchatel, 1, rue du Temple-Neuf. _

i Nous cherchons à louer ou à acheter I

I sec de 500 à C00 m' pour installer I
fabrication de fournitures

d'horlogerie. I

! Faire offres sous chiffres U 26751'U. |
à Publicitas, Bienne.

A vendre

LOCAL POUR ATELIER
de 50 m', construction cn béton et de bonne
visibilité. Adresser offres écrites à L. V. 9C0
au bureau de la Feuille d'avis.

î W^*  ̂ A vendre
n f̂ ^^S - 

sur in1?01"*8111 pas-
Ufkm 11 ^ îp5§** saSe de la région

JEL-iteAdiow» de Neuchàtei
¦¦MRMAHMA avCc appartement de
immieUIJIC quatre pièces renfer-
mant garage. Station de benzine et atelier
de réparations. Faire offres par écrit à
Télétransactions S.A., 2, faubourg du Lac,
Neuchatel. »

N* /
A vendre, près de la gare, un

IMMEUBLE
qui conviendrait pour magasin ou atelier.
Adresser offres écrites à T. A. 961 au bureau
de la Feuille d'avis. - - ¦ ... ... _.- - .;

BUREAUX
A louer dans immeuble neuf , avec ascenseur

et chauffage général,
au centre de la ville

Ces locaux pourront être divisés et aménagés
au gré des preneurs. Adresser offres écrites à
« Centre-Ville S.A. s>, pour adresse : Boss, 1,
faubourg de l'Hôpital, à Neuchatel.
*

On offre

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

APPARTEMENT
On cherche à échanger un
appartement de trois
chambres avec confort,
vue, situé près de la gare,
contre un de deux cham-
bres avec confort et vue.
A la même adresse, à ven-
dre un studio moderne à
l'état de neuf . — Ecrire
sous chiffres E. A. 956 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Baux à loyer
au bureau du journal

On désire échanger

APPARTEMENT
de trois pièces et demie,
confort, à la Chaux-de-
Fcnds contre un même
à Neuohâtel-Vignoble ou
région voisine. Offres sous
chiffres P. 11230 N., à
Publicitas S.A, la Chaux-
de-Fonds.

A louer pour monsieur

jolie chambre
au soleil , avec pension.
Ecluse 44, ler étage.

On prendrait Jeune
homme en

chambre et pension
bonne nourriture, prix
modéré. — Demander
l'adresse du No 962 au
bureau de la Feuille
d'avis. !

^̂ 1 Neuchatel
Foires et marchés

de fin d'année
Les personnes qui dési-

rent faire des étalages à
la place du Marché, les
mercredis 24 et 31 décem-
bre, sont invitées à s'ins-
crire saus retard au poste
de police.

Rendez-vous, chacun de
ces deux Jours, & 14 h ,
au marché, pour marquer
les places.

Les marchés ordinaires
des Jeudis 25 décembre et
ler Janvier auront lieu la
veille, selon le règlement.

La direction de police.

Je cherche à Neuchatel
chambre non meublée —
Téléphoner au No 9 10 70,
à Fleurier , Mlle Melly.

Commis C.F.F. cherche

logement
de trois ou quatre pièces .
Reprise à convenir, même
Immédiate. Adresser of-
fres écrites à C. L. 954
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche

CHAMBRE
Indépendante ou studio,
en ville ou environs, pour
le ler Janvier. Adresser
offres écrites à E. C. 947
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite un

jeune homme
ayant terminé son ap-
prentissage , en qualité de
second Jardinier. Nourri
et logé, place stable à
l'année bien rétribuée. —
S'adresser à l'Ho_3pi«e de
la Côte, CorceUes (Neu-
chatel).

Bureau de la ville
cherche

employée
ou débutante

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

Sommelière
connaissant si possible le
service de bar est deman-
dée immédiatement.

Bons gages, un Jour li-
bre ipàr semaine.

Hôtel de la Gare, Tra-
me.an. Tél. 9 30 27.

Jeune fille
active et forte est deman-
dée en kq_allté d'aide de
buanderie à. l'HOPITAL
POMMCA-ÊS.

Sr Ŵ_"̂ N__ ÏÏJBW îra^" ""._ milUn ,e 15 U. ¦
m î^̂^i jjllJfilÏTlfl

H^ 24 au H

f

ïBgfflSHi 1

A la Belette
SPYCHER & BOEX — Seyon 12

Des cadeaux appr éciés

LES BEAUX BAS _ -*_,
LES CANTS CHIC .."__S_.S

PECCARY - TRICOT LAINE
CHOIX COMPLET

< J

Très touchée par les nombreuses marques H¦ de sympathie reçues pendant les jours de deuil H
H qu'elle a traversés, la famille de Madame veuve B
I Bertha MAULEY exprime sa reconnaissance à M
M tous ceux qui y ont pris part.

Bevaix , décembre 1947.
_a_____u___i___-s____________^n________

I Une maison sérieuse
V/__JAC ___ POUR L'ENTRETIEN
¥ GSUd jng DE VOS BICYCLETTES~ m̂G. CORDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂i Béparatlon - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans, votre région

Stoppage L STOPPAGE
, . en tous genres

artistique S de tous vêtements

^̂ ^̂ JJH couverture de laine
JfcBMWff-fl jersey , tricot , tulle et filet
M">e LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

13 L_ UN HOME A SOI
nnnotr-ntinn 1 LE DÉSIR DE CHACUNconstruction | TIU

_—_——-g™ Demandez : ACTIVIA
Constructions _ forfait

J I  DATTIUI NEUCHATEL (Monruz)
.-L. DU! I IP.I TéL S48 08

';;, :";;::::';:'; L PAUL DUVOISSNanciennes Rg
et modernes K Monruz 28, Neuchatel

Horloger-Rhabilleur

T O U T E S  R É P A R A T I O N S
Se rend à domicile. Une carte suffit

WwËff î ' cM\mÈm

Entreprise de la branche horlogère
du Jura neuchâtelois engagerait : I

un employé |
de formation technique ayant la
pratique des examens métallogra-
phiques. — Faire offres sous chif-
fres P. 11211 N., à Publicitas, S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

Secrétariat cherche une jeune

sténo-dactylo
capable, ayant de l'initiative,
ainsi qu'une

emp loyée de bureau
. pour remplacements

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

i

On cherche dans commerce de meubles, •
tapis et rideaux, à la campagne près de Berne, \

j eune couturière
ou courtepointière

routinée dans la confection des rideaux, cou-
vre-lits, abat-jour , etc. Place stable et bien ré-
tribuée pour personne consciencieuse. Adres-
ser offres écrites avec références, certificats,
prétentions de salaire et photographie sous
chiffres C. C. 963 au bureau de la Feuille
d'avis.

Comptable expérimenté
libre tout de suite, cherche place stable dans
établissement de Neuchatel ou environs. —
Adresser offres écrites à L. L. 953 au bureau
de la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SETON 12

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

Poêles
anciens

J'en cherche deux peints
ou polychromes. Adresser
offres écrites _ P. C. 910
au bureau de la Feuille
d'avis.

Débarrassez-vous
des objets dont voas
n'avez plus besoin en

les vendant à
M. GUILLOD

Bue Fleury 10
TéL 6 43 90

BAINS «SAUNA»
fermés

du 25 décembre
au 5 janvier

JEAN PITON
Masseur autorisé

Faubourg de l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43

Bains Sauna
Mercredi 24 décembre

ouverture de 10 h. à 16 h. 30
JEAN PITON
masseur autorisé

faubourg de l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43

Dr A. Borel
Cernier

ABSENT

Appareil
photographique

format 4,5 X 6 cm. ou
plus petit, vitesse au
2/100 ou 3/100 seconde,
est cherché d'occasion. —
Adresser offres écrites à
A. P. 948 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

fauteuils
Voltaire anciens, à dossier
carré. Offres à A. Bovet,
Evole 23, tel 5 22 79.

On demande à acheter
une à deux douzaines de
serviettes en mi-fil
en parfait état. Faire of-
fres avec prix à poste
restante A. B. 10, Peseux.

A vendre une bonne

GÉNISSE
jrête au veau. S'adresser
i Jean Descombes, Plan-
lacot sur Bevaix télé-
phone 6 62 63.

A vendre

eau de cerise
de la Béroche, première
qualité. — S'adresser à
Louis Porret, Fresens, tél.
6 72 84.

Je cherche tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir

bonne
à tout faire
propre et de conflance
pour ménage de trois
grandes personnes. Faire
offres avec prétentions et
certificats à Brasserie des
Voyageurs la Chaux-de-
Fonds. TéL (039) 2 21 83.

Homme dans la qua-
rantaine, robuste et en
santé cherche travail de

garçon de maison
éventuellement de

manœuvre
dans fabrique ou entre-
prise de peinture ou ma-
çonnerie. Adresser offres
écrites à P. M. 957 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux,
cherche place de

magasinier
dans commerce ou indus-
trie, région de Neuchatel
Faire offres écrites sou»
chiffres H. S. 874 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Perdu, samedi 20 dé-
cembre,

chaîne à neige
parcours Vue-des-Alpes -
Vauseyon - gare de Neu-
ohfttel . Peseux. — Prière
d'aviser B. Fatton. horti-
culteur, Peseux, téléphone
No 615 05.

Chauffeur-mécanicien
sur autos ou camions, Ita-
lien, ayant pratique des
tracteurs, cherche place
dans entreprise de cons-
truction de route ou
chez entrepreneur, dans
exploitation agricole ou
entreprise industrielle et
commerciale. Adresser of-
fres à Mme Anita Novell!,
chez Mme Strohecker,
Colombier.

OCCASION
A vendre

POUSSETTE
claire, état de neuf , forme
moderne. — S'adresser à
Jean Guérini, rue des
Granges 11. Peseux.

Groupe Sylvestre
Valable jusqu'au 

31 décembre
Neuchatel 
Fendant —
Fendant MoJignon —
en rouge : 
ViMany 
Tabourka 
une bouteille de 

chaque sorte
Fr. 12.— le groupe —

• \- verre
avec timbres escompte
et Ica 

Zimmermann S.A.



I AU CEP D'OR
¦SI Moul ins  11 - Tél. 5 32 52
ff§» Willy GASCHEN - NEUCHATEL

Jâ m Les excellents VERMOUTHS
M 31 CABPANO - CINZANO
M NOBLESSE - RrCCADONNA
H||H MANZIOLI - BELLARDI

ISOTTA
3™ _̂ j| ainsi gne tous les apéri t i fs

B|&Êk__ GRAND CHOIX DE
_Tjg?SJ LIQUEURS DU PAYS

Nécessaires de toilette
agréables à recevoir,

f aciles à donner !

cuir chlntz

chez

RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL

fT  ̂ DP
CC /f merveilleux I
iiïC™ radeaux I
*̂ ^*™_k 

Las 
appareils • '-

/  
~
^̂ /

/  ménagers :

depuis Fr. 14.50 ^—«™™^_^MMH__.

depuis Fr. 31.60 H__h'_^ r .__ JfinT'-~g -My B

<™»™SŜ î ^^̂ ^--P;_--_ar

BEGUIN &JP£RRlN̂j $*A

fjL TM Ff'Sms&miza
 ̂ 2 PLrX Citf p u R R y

Quelques vins
nu-dessous — 
de leur prix normal
JJluiics vaudois : -
Champ carré 42 

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

Fr. 2.60
JJ la nés du Valais :
Fendant pétillant 43 —

Fr. 2.50
Ravanay 43 » 2.70
Johannisberg 
Brûlefer 44 » 3.20
Ermitage 43 » 3.70
Amigne de 
Veytroz 42 » 3.90
Arvigne 43 s> 4.70
Muscat 43 » 3.50
Rouge du Valais :
Schiller Fr. 3.50
Prix de la bouteille —
—: + verre
y compris ICA et 

timbres escompte

Zimmermann S.A.

Boîtes
de constructions

métalliques
un article suisse

^
_. < _ ui passionne les

A»ff _̂_m ^fVfWVQ garçons et même
^̂ rwfef5

^-  ̂
leurs papas

^ ^l-B-l-iï&ttl I 
Ho0

° ° 1 2 ^_i@ _̂f_Ĥ ll Fr,6,5
° 

i3-5
° 

23-5
° 

39-5
° 61"50

Voyage aérien à Saint-Moritz
26 OU 27 DÉCEMBRE

Simple course ou aller et retour, prix réduit ,
1 h. Vi de vol. Trois places encore disponibles.
iwi_»*i_C-T1> G A NEUCHATELTRANSAIR S. A. TéI 548 33

Enfin C If I Cdes _f l\ I ai
à des prix populaires

et pour toutes les bourses

Skis d'enfants ^|»!j |@©
avec fixations | ^*f§

depuis H mWm*

Skis pour
adultes avec

fixations à câ- BB» jfSB
blés et arêtes Jg&L HD__en acier Iij aaJl

depuis _̂__F y>_7 _f

Skis suisses S.A.
Noiraigue _¦-__ 941 32

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

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

i PARFUMS 1
¦EAUX DE
I COLOGNE
¦ LIQUEURS

| Grand choix

*"* \0 NEUCHATEL

^ ŝW j Q t »jr iWSm\\»m*\m.¦jfflF ljîia ;!

m GROSSESSE
Ceintures
spéciales

9 dans tous genres
| I avec san- oc JE
¦ gla dep. iJ.*»«l

¦jn Ceinture .Sains»
H 6 V. S.E. N.J.

Gratis à chacun
pour achats de Fr. 20.—
une chopine de Ver-
mouth ou un parfum dans
les magasins Meier S. A.,
et pourtant les plus bas
prix « Dsego ».

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix

l k̂xahai
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

Facilités de payement

Montres
de qualité
Prix Intéressant

E. Charlet
(sous le Théâtre)
N E U C H A T E L

C ¦ ^ 
^N 'avez-vous

rien oublié ?
Votre abonnement à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA-
TEL est-il réglé pour 1948 ? Si ce n'est pas le cas, faites-
le aujourd'hui encore, car vous risquez de n'y phis
penser pendant les fêtes de Noël et de l'An. Versez au
compte de chèques postaux IV 178

l'un des montants ci-dessous :

Fr. 26.— pour 1 an
Fr. 13.20 pour 6 mois
Fr. 6.70 pour 3 mois

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >l _____ )

POUR VOS MEUBLES DE STYLE
Seul l'artisan sp écialisé vous donnera satisf action

Chambre à manger neuchâteloise, chambre à coucher,
salon, meubles spéciaux, réparations d'ancien.

SCHNEIDER flft lU NEUCHATEL

J'offre

terre végétale
rendue à domicile. Con-
ditions avantageuses. —
Alfred Imhof, ¦bois-trans-
ports, Tél. 6 13 28, Cor-
celles.

Magasins Meier SA
les oranges blondes à
Pr. 0,65 le kg. net ; les
six œufs frais étrangers
à Pr. 1 80 net ; les fameux
lots de vins à Fr. 4.95,
9.90 et 11.—

SKIS
__ vendre, 1 m. 70, bonnes
fixations avec bâtons. —
S'adresser chez Claire,
chemisier , place de l'Hô-
tel-de-Vlllé.

Prix avantageux
pour solder

certains casiers 

- en vins vaudois
aux Epancheurs -

seulement :
Champ carré 42 
Calamin 

les 2 à Fr. 2.20
Clos de l'Arbalète —

à Fr. 2.40
Aigle, du Cloître ¦

à Fr. 2.70
rouge Saint-Saphorin -

à Fr. 2.60
prix de la bouteille
4- verre avec timbres
escompte et Ica 

Zimmermann S.A.

Un délice...
Liqueur de

GRIOTTES
MERRY OLD

Fr. 12.50 la bouteille

MAGASIN E.MORTHIER

HMefU

I 

GANTS DE PEAU
pour messieurs

doublés flanelle
Fr. 21.80

doublés fourrure
Fr. 24.50 I

J|ii1-clWd
, _̂/«0B BE L'HOPHAl il
tr 1-iPHONE 5»M#
_ »N I V C M * 1  i.^

Goûtez notre
véritable

CHARCUTERIE
DE CAMPAGNE
J. Jenny-Clottu
épicerie - primeurs

Place Purry 2

A vendre

AUTO
marque américaine, mo-
déls 1939, 15 CV, en excel-
lent état. Equipement
d'hiver complet avec atte-
lage pour remorque, à
vendre avec ou sans re-
morque. Adresser offres
écrites à E. H. 964 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

chez

M. LUTHER
MAITRE OPTICIEN

PLACE PURRY 7 - NEUCHATEL

fo4
Ai f w M  Jo/ e
kummiÎMjuC

disfiiuj QkuÂJi de eÂa&ùAr
ÂOllt kjJU'oWU

(fa

Padawf m&Luf èuwi !

Wr̂ \\y .

Vous trouverez , dans notre grand choix de bas, la
teinte qui s'harmonisera parfaitement à votre toilette.

C H A U S S U R E S  _/$__k__B___PV
_______ * _P^^^̂ __I ___L «¦______

La Rationnel le §M9
Rue de l'Hôpital 11 ^R(sfTl ___ l_^r

Ueu  en à lo i  4̂m

Pour les f ê t e s
Jambon roulé, sans os . . . . 1 kg. Fr. 10.75
Palettes ., . . .  ̂ kg. Fr. 5.—
Mortadelles, petites- y ,  kg. Fr. 4.50
Salami bâlois  ̂ kg. Fr. 6.50
Côtelettes fumées J. kg. Fr. 4.50

Vous serez agréablement surpris
en dégustant notre

Jus de raisin . . .  la bouteille de 7 dl . Fr. 1.50
du Tessin, sans alcool

POUR LES HORS-D'ŒUVRES
Sardines portugaises . . .  la boite 125 gr. Fr. -.95
Thon du Pérou à l'huile . la boite 199 gr. Fr. 1.80

Saumon d'Alaska, rouge la boite 453 gr. Fr. 3.—

Filets d'anchois Fr; -.90

Homard (Rock Lobster de Cuba) la boîte Fr. 2.75

Asperges de Californie . la boite 2/3 Fr. 2.40
« Early Garden », récolte 1947

Pointes d'asperges . . la boite 297 gr. Fr. 1.50

Mayonnaise, sans coupons le verre 145 gr. Fr. 1.—

MICROS «2 4
50

nEU C H OTE l

/- î Lomminoî
\UT t̂e/ 

NEU CHATEL
^ Ĵ"SV\ _ î2̂  

RUE 
Ot l'HÛPITAll»

Les cadeaux utiles :
# Lunetterie en tous genres
• Etuis soignés - Loupes
• Jumelles - Boîtes de compas
# Boussoles - Curvimètres
Baromètres - Thermomètres, etc.

Vins rouges
Nébiolo
Cappucino - Zappia

En 5 minutes
Photos
express

pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone 519 69



Après «I éclatement-» de la C.G.T.
Une enquête de la «Feuille d'avis de NeuchâteU sur la crise du monde ouvrier français

(Suile. Voir « Feuille d' avis de

Dissensions au sommet
Cependant, et suivant en cela les

préceptes de Lénine, les communistes
se gardaient bien de « li quider » les
ex-majoritaires. Manœuvriers habiles,
ils ont au contraire, pendant près de
trois ans, tenté d'apprivoiser leurs
adversaires, d'en faire leurs otages ,
sachant fort bien , par l'expérience
des quinze années de scission, que
deux C.G.T. au lieu d'une totalise-
raient une influence bien inférieure
à celle d'un seul organisme et qu 'ils
avaient tout à perdre à une désagré-
gation syndicale.

Qu'on veuil le  bien ret enir  ceci parce
qu'il est une ides clés du problème :
si le parti communiste s'est toujours
opposé à la scission , si ses représen-
tants au comité confédéral  ont « en-
caissé » les critiques violentes que ne
leur ménageait pas le porte-parole de
la minorité brimée, c'est parce qu'il
n'avait pas d'autre ressource. M. Tho-
rez, d'ailleurs , ne s'en cachait même
pas quand il qualifiait la C.G.T. de
« meilleure arme du parti commu-
niste s> . Mieux vaut un sabre difficile
à manier qu'un tronçon de glaive
ébréché. Par delà la grande centrale
ouvrière, fe P. C. avait fait ses comp-
tes, dénombré les voix sûres qui lui
étaient acquises et il n 'ignorait pas,
H ila lumière de ces pointages , qu 'une
C.G.T. réduite aux seul s membres ne
représenterait que 2,000,000 de cartes
au grand maximum sur les 3,500,000
"adhérents effectifs .
Cassure à la base :
Résultat : « Force ouvrière »

Lâchons les sommets, descendons à
la base, à l'entreprise, ou même au
syndicat régional. Là, les esprits
étaient moins subtils et la discipline
moins bien observée. Les convictions
s'affrontaient et la tactique moscou-
taire se heurtait à des résistances
sans nuance. La tutelle extrémiste
pesait aux travailleurs que n'aveu-
glait pas l'évangile stalinien. La dis-
cussion était quotidienne, elle rebon-
dissait sur les moindres sujets.

La propagande rouge, elle, se déve-
loppait méthodiquement, elle s'ap-
puyait sur les « ukases » du parti  et
en reflétait les moindres directives.
U y avait le slogan du jour , le topo
de la semaine , l'orientation du mois.
La cellule s'efforçait de tout contrôler
et débordait chaque jour davantage
sur l'homme. On apprenait à penser
juste, c'est-à-dire à penser commu-
niste. Quiconque discutait était frap-
pé d'ostracisme.

Les événements l'ont maintes fois
prouvé. La grève prenait un sens nou-
veau, elle n 'était plus seulement faite
pour la défense des libertés ouvrières
ou l'accession à une condition meil-
leure, insidieuse d'abord , en pleine lu-
mière ensuite quand îe terrain était
préparé, elle s'affirmait un moyen
d'action politi que , la touche d'un im-
mense clavier dont le virtuose était à
l'étage au-dessus. Peu à peu, l'ouvrier
sentait lui échapper le seul bien dont
il est îe seul maître : sa liberté. Il
n 'était plus rien qu'un maillon d'une
vaste chaîne, un numéro parmi tant
d'autres. Le délégué syndical qu'il

Neu châtel » du 23 décembre 1947)

croyait avoir élu pour le défendre, 11
s'apercevait qu'il en avait fait un mai-
tre despotique.

Deux ans ont suffi pour que s'opère
cette transformation, La CG.T. poli-
tisée par le haut fut colonisée par le
bas. Et c'est de cette colonisation ty-
rannique précisément qu 'est née la
résistance ouvrière. Limitée à ses dé-
buts, craintive presque, elle prendra
peu à peu confiance en elle et s'expri-
mera par la voix d'un hebdomadaire
de tendance réformiste, c'est-à-dire de
sentiment anticommuniste. Cet heb-
domadaire de libération syndicale,
c'est « Force ouvrière » et il est ïa
voix de Léon Jouhaux et de Bothe-
reau , deux des secrétaires généraux
de la C.G.T. qui comptent parmi les
plus écoutés des leaders syndicalistes.

Au fur et à mesure que la dictature
stalinienne se durcit, la résistance
syndicale s'affirme. Dispersées d'a-
bord , les bonnes volontés se regrou-
pent et prennent conscience de leurs
possibilités. L'unité ouvrière se lé-
zarde en haut, comme en bas.

La résistance syndicale :
Naissance des autonomes

Réflexe d'indépendance et de di-
gnité ouvrières, cette résistance est
née un peu partout , mais elle ne s'est
matérialisée que dans quelques sec-
teurs déterminés. Constatation signi-
ficative, e//e a été surtout sensible
dans les fédéra t ions  communistes , les
autres n 'ayant pas eu à manifester
leur sentiment vis-à-vis des moscou-
taires, oes derniers étant écartés des
leviers de commande, donc mis dans
l'impossibilité d'agir sur les militants
de la base.

Un des premiers symptômes de
cette révolution à rebours a été enre-
gistré dans certaines grandes usines
métallurgiques, genre Renault, terre
d'élection des techniciens communis-
tes. En réaction à la colonisation
marxiste, on a pu voir naître des
comités d'action syndicale (C.A.S.)
qui , tout en conservant le contact
avec la C.G.T, témoignaient de l'ini-
tiation provoquée par la tutelle com-
muniste. Au Métropolitain de Paris,
dans les P.T.T. des groupements ana-
logues se sont const itués. Ils grou-
paient un petit nombre d'individus,
mais la foi supplée à îa faiblesse des
effectifs., 

Jour aprêis jour , l'action a été
poursuivie, elle s'est traduite dans
Jes faits par le premier phénomène
de désagrégation syndicale qui a été
la constitution de syndicat,» autono-
mes dans les P.T.T. et chez les che-
minots détachés de la C.G.T.

Par ailleurs, au sein même de la
C, G. T., les militants réformistes,
groupés autou r de «Force ouvrière »,
recrutaient des adhérent» par mil-
liers. Dans les grands centres ou-
vriers, la réaction était d'au tant plus
vive que la tutelle communiste était
plus sévère. La dernière vague de
grève allai t  se charger de précipiter
les événements et la politique de la
« trique », pratiquée par les piquets
de grève moscoutaires, abouti t à
donner au conflit de tendance un
caractère aigu.

L'éclatement survient
Remontant la hiérarchie, un même

durcissement) dressai t les leaders ré-
formistes ayant à leur tête le « pape »
Léon Jouhaux contre les communis-
tes de stricte obédience commandés,
le mot n'est pas trop fort , par Be-
noît Frachon. Ailors que les premiers
lança ient le mot d'ordre de « re-
prise », les seconds appuyaient la
« grève à outrance ».

On connaît la fin de ce combat et
le repli des moscoutaires. Dès cet
instant, la crise laten te éliait ouverte
et «Force ouvrière », développant sa
propagande, engagea le combat de la
dernière heure, forte de Oa confiance,
d'une partie au moins des masses
ouvrières décidées à défendre leurs
libertés syndicales.

Des groupes régionaux se créèrent
sous son égide qui coordonnent leur
activité à l'échelle fédérale. Un con-
grès fut convoqué où devai t être dis-
cutée l'opportunité de la scission.
Des contacts furent noués avec les
autres organismes syndicaux déjà
détachés de la C.G.T. On prit lan-
gue avec les syndicats autonomes
(150,000 adhérents), avec la Confé-
d'influence « trotzkiste », anarchi-
dération nationale du travail qui ,
saute pour être plus précis encore,
avait, depuis un an déjà , réussi à
rassembler 200,000 travailleurs. L'im-
portant était de savoir si une scis-
sion pouvait être réal isée avec des
chances de succès et surtout s'il
était possible de créer ensuite une
¦centrale ouvrière puissante suscepti-
ble de faire contrepoid s à la C.G.T.
demeu rée très forte, même réduite
à ses seuls effectifs communistes.

D'un au tre côté, mais avec plus de
prudence, « Force ouvrière » sonda
les intention s de la C. F. T. C, (Con-
fédération française des t r ava i l l eu r s
chrétien-) forte d'environ 900,000 co-
tisants.

Et demain... ?
De tous ces entretiens préiliminai-

res et des rapports émanent des syn-

dicats locaux , il résultait qu'on pou-
vait , à l'heure présente chiffrer les
forces en présence de la façon sui-
vante :
Force ouvrière 1,000,000 adhérents
C. N. T. . . . 200 ,000 »
Autonomes . . 150,000 »
C.F. T. C. . . . 900,000 »

Soit un total de 2,250,000 travail-
leurs adversaires de la C. G. T. com-
muniste.  En face die ce chiffre , on dé-
nombrait 2,500,000 au plus de com-
munistes. Dans ces conditions , l'opé-
ration préalable de libération pou-
vait être tentée et la scission fut dé-
cidée.

Il reste maintenant  à parfaire l'œu-
vre à peine commencée et c'est la tâ-
che des dissidents de Force ouvrière
que de coordonner puis, demain , de
fédérer en un organisme un i que les
différents mouvements syndicaux
ayant rompu avec la C. G. T.

Si cette opération d'envergure réus-
sit , et n'il est encore trop tôt pour en
mesurer les chances de réussite, elle
aboutira comme nous l'avons déjà dit
d'ailleurs à la consti tution d'une vé-
ritable troisième Force syndicale ,
c'est-à-dire sur le , p lan du travail ù
ce que l'Assemblée n'a jamais pu ob-
tenir sur le p lan parlementaire .

Pour l'instant la scission de la
C. G. T. est un événement qui se suf-
fit à lui-même et l'isolement des
communistes s'en trouve davantage
accusé. Plus que jamais , les moscou-
taires sont seuls et l'équivoque de
d'uni té  ne pourra plus jamais  réussir
ô dissimuler des manœuvres du genre
de cell es de novembre dernier. C'est
tout de même un résultat encoura-
geant.

Reste à savoir si la troisièm e Force
syndicale est possible et , dans  l'affir-
mative, si elle peut servir de base à
la troisième Force parlementaire.
Voilà qui intéresse tous les partis de
l'Assemblée: les uns l'espèrent, les
axitres le redoutent.

M.-G. GÉLIS.

Lé peuple yougoslave aspire
à un rapprochement vers l'ouest

MALGRÉ SON RÉGIME COMMUNISTE

Votci quelques extraits du mémo-
randum que le Comité national you-
goslave de Londres a adressé à la
Conférence- des s auatre ». Ces ex-,
traits sont bien révélateurs :

I»o régime communiste totalitaire est
appliqué dans notre pays avec une ri-
gueur inusitée ailleurs. Grâce à ea si-
tuation géographique, la Yougoslavie
est le pays d'où une offensive commu-
niste générale peut être déclenchée
avec le plus de succès. Il vient d'être
prouvé par le choix de Belgrade com-
me centre du Kominform que cette
supposition n 'est pas sans fondement.

Dans un discours prononcé à Mos-
cou à l'occasion du huit-centième anni-
versaire de la fondation de cette ville,
11 a été déclaré que les buts de Mos-
coup étaient la libération dn proléta-
riat du monde de l'esclavage capita-
liste. Une série de grèves et d'autres
troubles d_n« beaucoup de pays se
trouvant de ce côté-ci du rideau de
fer ont coïncidé avec la formation du
Kominform. Il y a uno tendance à pous-
ser ce rideau vers l'ouest.

En Yougoslavie, le gouvernement se
comporte comme s'il était à la veille
d'une nouvelle guerre. Uue grande ar-
mée, hors de proportion avec les res-
sources financières du pays, y est
maintenue sans raisons plausibles.
Dans los cercles gouvernementaux, on
considère d'avance que. dans la guerre
à venir, les Yougoslaves auront ù se
battre contre les Etats soi-disant ca-
pitalistes et impérialistes.

A la veille du 27 mars 1941, le peuple
yougoslave n'était pas d'accord avec
son gouvernement, qui avait  décidé
d'adhérer à l'Axe. Le peuple yougo-
slave, aujourd'hui aussi, est en désac-
cord avec son gouvernement.

Nous devons ajouter que lea Yougo-
slaves craignent que la Conférence des
ministres des affaires étrangères
n'adopte une solution du problème al-
lemand et autrichien qui confirme la
division de l'Europe en zone occiden-
tale et zon e orientale. La prospérité et
l'indépendance de l'Europe occidentale
ne peuvent Être préservées à la longue
si l'Europe centrale et les Balkans
sont laissés derrière le rideau de fer.

La' libération de la Yougoslavie du
régime communiste totalitaire est évi-
demment l'une des conditions de la
paix générale en Europe. Nous devons
souligner le fait qu 'il ne peut plus être
question d'exécution des accords de
Yalta. Ces accords, ainsi que les autres
accords semblables, sont restés lettre
morte. Il a été prouvé, en Yougoslavie
comme dans beaucoup d'autres pays,
que les gouvernements communistes
une fois établis ne tiennent plus aucun
compte de leurs engagements interna-
tionaux les plus solennels.

Conformément aux accords de Yalta ,
la Yougoslavie devait jouir dès béné-
fices d'une vraie démocratie. Le gou-
vernement de Tito, chargé par los Al-
liés do l'application de ces accords, est
arrivé, au bout de quelques mois, à
établir en Yougoslavie un régime to-
talitaire qui correspond à la négation
même de tous les principes démocrati-
ques. II est par conséquent impossible,
sous un tel régime, d'avoir des élec-
tions libres et de connaître la volonté
réelle du peuple.

Au moment des accords de Yalta,
des élections libres étaient considérées
comme une condition préliminaire a
l'établissement d'une vraie démocratie
en Yougoslavie. Aujourd'hui , un chan-
gement complet du régime actuel you-
goslave doit être considéré comme une
condit ion préliminaire aux élections
libres.

Nous désirons enfin exprimer notre
ferme conviction que ia prospérité et
l 'indépendance de la Yougoslavie ne
peuvent pas être assurées sans la col-
laboration économique et politique la
?lus intime avec l'Europe occidentale.

1 en fut ainsi par lo passé, il en sera
ainsi dans l'avenir. D'un autre côté, la
paix et la sécurité de l'Europe occi-
dentale dépendent , dans une grande
mesure, de la prospérité et de l'indé-
pendance de la Yougoslavie.

Les constructeurs d 'avions rivalisent

Voici le dernier produit  de la science aéronautique de la Grande-Bretagne.
L'a a i le  volante » A. W. 52 a accompli son vol d'essai à la vitesse de 500 milles

à l'heure. Cet eng in à réaction est pourvu de deux cabines au centre,
d'un double gouvernail à chaque aile.

Les pr oj ets du comité des p ublications
CHRON IQU E DU CENTENAIRE

Parmi les diverses manifestations du
Centenaire, une des plus remarquables
sera la publication de la collection des
cahiers du Centenaire. Comme on le
sait, un crédit important a été mis à
la disposition du comité des publica-
tions a f i n  qu 'il publie, _ l'occasion du
Centenaire de la République, une œu-
vre qui marque dignement cette date
importante.

En 1898, on s'était limité à l'impres-
sion d'une étude de Numa Droz sur
l'histoire neuchâteloise. étude du reste
fort bien faite qu 'il est encore bon de
consulter. U ne pouvait pas être ques-
tion de se borner en 1948 à rééditer la
brochure de Numa Droz et, dès le dé-
but , le comité des publications fut una-
nime à envisager de publier une véri-
table collection d'ouvrages inédits sur
le pays neuohatolois et qui constitue
en quelque sorte une encyclopédie neu-
châteloise.

Chacun s'accorde en effet à consta-
ter que nous manquons d'une docu-
mentation systématique permettant à
n 'importe quel citoyen de se renseigner

sur les divers aspects du canton de
Nenchâtel. Nous manquons  d'une véri-
table histoire neuchâteloise, ainsi quo
d'une géographie neuchâteloise. Etant
donné la grande variét é des activités
et des aspects de notre pays de Nen-
châtel et le besoin qui se fait  sentir
de toutes parts de dresser cn somme
Tin inventaire de nos richesses nationa-
les, l'idée est surgie de consacrer à
chacun des aspects essentiels du can-
ton de Neuchatel un ouvrage qui per-
mette aux lecteurs d'avoir un état de
la question.

C'est ainsi que l'on a envisagé de
publier vingt cahiers d'une centaine
de pages dont chacun traiterait de l'un
ou de l'autre des sujets suivants : his-
toire, géographie, urbanisme, pêche,
chasse, sylviculture, vi t icul ture , agri-
culture, horlogerie, industries, artisa-
nat , commerce, transports, tourisme,
droit, vie civique et politique, vie so-
ciale, œuvres sociales et philanthropi-
ques, folklore, écoles, vie sportive,
sciences, musique, beaux-arts, littéra-
ture et vie religieuse.

Les meilleurs écrivains et connais-
seurs de notre pays ont été chargés do
rédiger ces ouvrages. La plupart d'en-tre eux ont déj à déposé leur manuscrit
ou vont en achever la rédaction et dès
Je mois de mars 1948 la collection com-
mencera à paraître.

Etant donné qu 'il s'agit d'une desmanifestations du Centenaire , le co-mité des publications a tenu à ce quela collection ait un caractère populaire
tant par la rédaction et la présenta-
tion que par son prix. Les auteurs sontpartis de cette idée que leur ouvrage
devait être accessible à n 'importe quel
lecteur. Cependant , ils se sont efforcés
de ne pas tomber dans la vulgarisa-
tion banale et de faire œuvre origi-
nale, mettant  à j our des documents
nouveaux et lap ant état des idées nou-velles dans chacun des domaines inté-
ressés.

Ces cahiers seront populaires égale-
ment par leur présentation . D'un for-
mat agréable, imprimés en caractères
très lisibles, sur un papier de qual i té ,
illustrés abondamment , ils seront lus
par les gens les plus pressés et par
ceux qui n 'ont pas' une prédisposition
particulière pour la lecture, comme par
ceux qui  goûtent un livre bien fait.
Les cahiers du Centenaire ne porteront
pas un numéro d'ordre dans la série et
on pourra acheter et grouper les volu-
mes selon sa convenance personnelle.

X
Ainsi, à tous égards, la publication

de la collection des cahiers du Cente-
naire sera une manifestat ion intéres-
sante et digne de ia commémoration
de la fondation de la République.
Grâce à elle, chaque citoyen neuchâ-
telois sera à même, dès 1948, de con-
naître à peu de frais et de la manière
la plus agréable la richesse des aspects
de son canton et de prendre ainsi plus
profondém ent conscience de sa qualité
do 'Neuchâtelois .

ARBRE DE NOËL
A LA SOCIÉTÉ MÉTRA
Une réunion amicale groupait diman-

che aprés-mldl autour d'un arbre de Noël ,
les collaborateurs et employés de la société
Métra ainsi que leurs enfants.

Nous en avons profité pour demander
quelques renseignements à la direction sur
la nouvelle orientation de la société.

Spécialisée Jusqu'à maintenant dans les
Instruments de précision et plus spéciale-
ment dans les comparateurs qui ont fait
connaître le nom de Metra dans les pays
les plus lointains , la société Métra sortira
dans le mois de janvier des comparateurs
d'un diamètre réduit au 2, 1000 appelés â
rendre de grands services.

Son programme de fabrication comprend
également des supports de comparateurs
ainsi que tous les accessoires de métro-
logie.

Dans cette entreprise également, le côté
social n'a pas été perdu de vue : applica-
tion de la semaine de cinq Jours, améliora-
tion des conditions de travail.

De nouveaux débouchés à l'exportation
se sont établis, qui ont nécessité la créa-
tion d'un département « Import-Export »
spécialisé dans les machines et Instru-
ments de précision: Ce département pour-
ra rendre de grands services aux entrepri-
ses qui ne désirent pas perdre de temps
avec toutes les formalités qu 'entraînent
les exportations.

Après cet entretien Intéressant, il ne
nous reste plus qu 'à souhaiter à cette so-
ciété de porter pendant cette nouvelle
année le renom de la qualité neuchâte-
loise dans toutes les parties du globe.

Trois ans après la libération
de la Grèce, les difficultés
restent toujours grandes

Mme Tissameno qui f i t , naguère,
sous les ausp ices des Sociétés gréco-
suisses de Neuchâlel , une intéressan-
te conférence que les habitants de no-
tre ville n'ont pas oubliée a brossé
pour nous un tableau de la situation
en Grèce trois ans après la libéra-
tion :

En dépit de tout ce qui a été fait
en sa faveur, le peuple grec en est
toujours réduit à une existence mi-
sérable. L'extrême pauvreté du pays
rend son relèvement difficile ; les
difficultés auxquelles continue de se
heurter la reprise des échanges in-
terna lions entrave la reprise des af-
faires ; la rareté de ton nage dispo-
nible retarde l'arrivée des matières
premières indispensables à la re-
construction ; l'agitat ion communiste
maintient le pays en éta t d'alerte et
empêche le retour à une vie nor-
mal e ; les dispositions agressives de
ses voisins obligent la Grèce à main-
tenir sous les armes des hommes qui
ne demanden t qu'à s'adonner à des
œuvres de paix.
Ne pas se fier aux apparences

L'aspect que présente la ville
d'Athènes induit beaucoup d'étran-
gers en erreur ; il y règne, en effet ,
une abondance factice, mais ceux oui
prennent la peine d'aller au fond oes
choses ont vite fait de s'apercevoir
que ceble apparente prospérité est
purement illusoire. Une enquête,
même superficielle, suffit à prouver
que les neuf dixièmes des Athéniens
n'ont pas les moyens de se procurer
les coûteuses marchandises, de pro-
venance anglaise et américaine, qui
emplissent les boutiques ; d'autre
part , le mauvais état des routes et
l'absence des moyens de transport
ne permettent pas de répart ir équi-
tablement à travers tou t le pays les
produ i ts de première nécessité.

La Croix-Rouge internationale et
la Croix-Rouge hellénique font des
prodiges pour subvenir aux besoins
les plus urgents de la population. La
plupart des bateaux ayant été coulés
par les Allemands au moment de
leur départ , certaines îles se trouvent
à peu près isolées.

Une douloureuse inégalité, je dirai
même une inégalité révol tante a f ini
par se créer entre les habitants de la
capitale et ceux de la province.

_>e danger extérieur
Les difficultés alimentaires et les

privations nées de la pauvreté ne se-
raient encore rien si le peuple grec
avait enfin conquis le droit de jouir
des bienfaits de la paix. Tel, hélas,
n'est pas le cas. Le malheur a voulu
que la Grèce soit située au point pré-
cis du globe où le bloc anglo-saxon
et le bloc slave étaient destinés à
s'a ffronter aussitôt la guerre finie.
Ce qui fai t que c'est en territoire grec
que se déroule depuis plus d'un an
la « Kraf tprobe » qui met aux prises,
de manière indirecte et camouflée,
les Etats pro t ecteurs de la liberté et
de la dignité humaine et ceux qui
cherchent à établir dans le monde,
par les méthodes les plus brutales et
les plus arbitraires, la dictature du
prolétariat.

La comm ission des Nations Unies,
qui a siégé pendant des mois à la
frontière grecque, ayant pu établir
l'active connivence des Albanais , des
Bulgares et des Yougoslaves dans le
mouvement anarchique et séparatiste
qui déchire la Grèce, l'Amérique s'est
émue des nouveaux sacrifices que sa
fidélité à l'idéal démocratique impo-

sait au peuple grec et craignant de
le voir fléchir sous les coups d'une
adversité trop prolongée , elle a dé-
cidé de consacrer trois cent cin-
quante millions de dollars au relève-
ment de la Grèce.

Une commission, composée de fi-
nanciers, d'experts et de techniciens
américains, collabore avec le gou-
vernement grec. Il s'agit de rééqui-
per l'armée, d'en augmenter les ca-
dres, de remettre en état les ports
et les voies ferrées, de remp lacer les
ponts qui ont été détruits , de cons-
truire des milliers de maisons pour
y loger les sans-abri.

Tragique situation
à la frontière

Pou r donner une idée du point où
en sont les choses, je dirai que la
reine de Grèce a visité il y a quel-
ques mois le nord du pays et a pu
constater par elle-même que quarante
mille orph el ins errent dans les villa-
ges incendiés. Dès son retour à Athè-
nes, la reine adressa un vibrant ap-
pel au pays pour se procurer les
foinds nécessaires, consti tua un co-
mité central sous sa haute prési-
dence et surveille elle-même la cons-
truction , à proximité des principales
villes d'Epire, de Macédoine et de
Thrace, de vastes campements, des
sortes de hameaux d'enfants où tous
ces petits déshérités seront recueillis
pour l'hiver et où ils grandiront sous
la surveillance d'infirmières de la
Croix-Rouge et de volontaires. Cha-
que agglomération enfantine aura
son médecin, son prêtre et ses pro-
fesseurs.

Craintes de la guerre
Il semble que la Grèce se trouve

à la veille du relèvement trop long-
temps attendu, mais on ose a peine
s'en réjouir tant l'avenir est chargé
de menaces. Un grand point d'inter-
rogation domine toutes les espéran-
ces. Une nouvelle guerre est-elle pos-
sible ? Ce qui plus est, est-elle immi-
nente ? La Grèce a fait dans ce do-
maine de trop tragiques expériences
pour ne pas avoir appris à se méfier.

Et si demain une guerre devait
éclater, que ferait l'Amérique 1 Quel-
les sont ses intentions en ce qui con-
cerne la Grèce ? Jusqu'où entend-elle
aller dans l'assistance qu'elle s'ap-
prête à lui fournir ? Envisage-t-eile
de faire respecter par les armes l'in-
tégri té du territoire hellénique ? Se-
ra-t-elle en mesure de le faire ? Ses
troupes arriveront-elles à temps ? Ou
bien laissera-t-elle s'accomplir ce
qu'il n'est pas dans son plan d'em-
pêcher et verrons-nous ses experts
et ses techniciens se réembarquer
précipitamment comme nous l'avons
vu faire aux Anglais au printemps
1941, et la Grèce se<ra-t-elle_ livrée à
une nouvelle occupation étrangère
plus atroce que les précédentes ?
Toute la question est là et il n'existe
pas de nos jours de Pythie inspirée
ni de Sphynx omniscient auxquels
on pourrait s'en remettre du soin d'y
répondre.

On a souvent reproché aux Grecs
leur coupable insouciance et cette
manière qu'ils ont de traverser la vie
sans la prendre tout à fait au sé-
rieux, mais quand je vois dans quel-
les conditions ils vivent depuis bien-
tôt huit ans et quelles sont les épreu-
ves qui semblent leur être promises,
je me dis que la sagesse des dieu x
ne s'est pas laissé égarer 'et que, s'ils
les ont faits tels qu 'ils sont , c'était
pour leur permettre de survivre au
destin qui leur était réservé. Un peu-
ple plus conscient et plus appliqué,
mais dont la vitalité, l'endurance,
l'optimisme auraient été moindres,
aurait désespéré devant les coups
réitérés du sort . Le Grec compte tou-
jours sur quelque miracle pour lui
épargner le pire et dès que la bour-
rasque est passée il se reprend à tout
a t tendre  de la vie.

Espérons que son instinct ne le
trompe pas et que les nuages qui
s'amassent à l'horizon de la Grèce
vont se dissiper comme pair enchan-
tement.

Je sais que nos amis suisses seront
les premiers à s'en réjouir.

s. TISSAMENO.

Etat civil de Neuchâtal
NAISSANCES. - 20. Matthey, Michel-

Maurice , fils de Maurice, tonnelier, à Val-
lamand (Vaud), et d'Antoinette née Cor-
nuz. 21. Millier, Denis-Gabriel, 111s de Ga-
briel , chauffeur, b Neuch&tel, et d'Yvette-
May née Steiger ; Colomblnl, Elisabeth-
Alda, fille d'HUvlo-Carlo, maçon, à Neu-
chfttel , et de Rosa née Glaser.

PROMESSE DE MARIAGE. —22. Jecker,
Roger-Robert , représentant, et Perrottet,
May-Alice, ton» deux à Neuchatel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20. Streit,
Christian , manœuvre, à Neuchfttel , et Cré-
ttnter née Perret, Rebecca, & Couvet. 23.
Fisek, Ahimet-Hicri, étudiant, et Akgttn
Tansine-Sadan, tous deux de nationalité
turque, domiciliés à Neuchfttel.

DÉCÈS. - 21. Tilliot , Charles-Emile, né
en 1681, alde-magaslnler, veuf de Marie-
Louise Farine née Ecabert, à Neuchatel.

CARNET DU JOUR
MERCREDI

Kcx : 20 h. 30. Fernandel-François 1er.
Studio : 20 h. 30. Enfants sans parents.
Apollo : 15 h., C'est un plaisir.

20 h. 30. Jupiter , fils de Fllcka.
Palace : 17 h. Le mariage de la princesse

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

JEUDI
Noël

Kcx : 15 h. et 20 h. 30. Fernandel-Fran-
çois 1er.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. La route semée
d'étoiles.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Jupiter, fils de
Fllcka.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le gardian.
17 h. 30. Le mariage de la princesse Eli-
sabeth.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La taverne du
cheval rouge.

A/ oô aïtlcleô et nos documenta dactualîté



L'approvisionnement du pays en électricité est assuré

BERNE, 23. — L'Office fédéral de
l'économie électrique communique :

Pour autant que le débit des cours
d'eau pendant les prochains mois soit
d'une valeur moyenne, l'approvisionne-
ment du pays en énergie électrique est
a_suré. Par contre, en cas de débits
fortement au-dessous de la moyenne,
des restrictions sera ient de nouveau
nécessaires. Tenant compte deg réserve*
de neige existantes, les actuels relâche-
ments des restrictions peuvent être
maintenus en attendant le développe-
ment ultérieur de la situation.

En conséquence, par l'ordonnance No
7 du 23 décembre 1947, sont édi ctées les
dispositions suivantes concernant l'em-
ploi d'énergie électrique en janvier
1948 :

a) Dans l'industrie et l'artisanat la con-
sommation admissible est égale à 100 ty
de la consommation de base.

b) Préparation d'eau chaude pour abon-
nés avant une Installation Importante
auxquels les. service» électriques ont fixé

par écrit un contigent admissible en dé-
cembre, celui-ci est de 100 li du contin-
gent de base, c'est-à-dire dc la consomma-
tion mensuelle moyenne pendant l'hiver
1944-1945.

Pour les autres abonnés , l'emploi d'éner-
gie électrique pour la préparation d'eau
chaude est libéré de toutes restrictions
pour autant qu 'il ne s'asit pas d'instal-
lations combinées, c'est-à-dire d'installa-
tions pouvant fonctionner aussi au moyen
da combustible. Pour celles-ci sont vala-
bles les dispositions particulières des di-
vers services électriques.

c) L'éclairage des vi t r ines  et les récla-
mes lumineuses doivent être éteints ù
22 heures au plus tard.

Tenant compte de la diminution de
charge des centrales pendant les fêtes et
de là fermeture des diverses exploitations
industrielles, le chauffaire électrique des
locaux par radiateurs individuels est auto-
risé du 25 décembre 1947 au 4 janvier
1948. excepté entre 10 h. 30 et 12 h. 30.
Dès le 5 .lanvier 1948. par contre, le chauf-
fage électrique des locaux est de nouvea u
Interdit.

(c) Les contribuables de la commune
étalent convoqués en assemblée extraordi-
naire afin de prendre une décision au su-
Jet de la pénurie d'eau qui sévit depuis
quelques années. A une forte majorité,
l'assemblée approuva les projets et les de-
vis présentés par les autorités pour la
prise de l'eau dans le lac. Les dépenses
qui en résulteront seront d'environ 400 .000
fr., dont 150,000 fr. à peu près à déduire,
subside versé par l _tat. Ces travaux exi-
gent un certain temps, étant donné que
l'acquisition des machines nécessite un
délai de six à dix-huit mois.

BAS - VCLLÏ
Assemblée communale

LES ÉMISSIONS
Mercredi

SOTTENS et télédiffusions 7,10. réveille-
matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers propos.
11 h., Johannes Brahms, évocation musi-
cale. 12 h., orch, de chambre du studio.
12.15, le planiste viennois Ferd. Kovary.
12.29 , l'heure. 12.80, Frédéric Hlppma—n et
son orchestre. 12.45, inform. 12.55, un
choix de nouveautés. 16.29, l'heure. 16.30,
concert. 17.30, Pages légères de Schubert.
18 h., Concerto de Hoffmesiter. 18.20, un
chœur mixte et quelques instrumentistes
de l'O. S. R. 18.45, le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.20, le programme de la
soirée. 19.25, le miroir du temps. 19.45, les
Petits chanteurs de la Côte-d'Azur. 20 h.,
Le feuilleton : « Madame Parkington »,
d'après le roman de Louis Bromfield (V).
20.40, concert. 21.40, «Le  visiteur», trois
actes de Géo Blanc. 22,30, lnform. 88.35,
l'Annonciation, Georges Migot, Oratorio.
22.50 , « Le Dit des Fols », une évocation
de Pierre Viallet. 23.10, concert de la nuit
de Noël. Oeuvres de Vivaldi et Bach. 23.45,
Récit de la Nativité et Mlniult, chrétiens.
24 h., messe de minuit.

BEROMUNSTER ct télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, concerto pour
hautbois et orch. 12.29, l'heure. 12.30, in-
form. 12.40, portraits ds compositeurs .
13.25, Nous répondons ft des questions cri-
tiques. 13.30, musique de Hugo Wolf . 14
h., disques. 14.10, causerie, 14,25, disques.
16 h., pour les enfants. 16.29, l'heure.
16.30, concert symphonique. 17.30, émis-
sion musicale et littéraire pour Noël. 19.25,
communiqués. 19.30, inform. 19.40, les
vieux chants de Noël que l'on aime. 20.05,
Jeu de Noël. 20.35, Le Messie, par le
chœur du studio. 22 h., lnform. 22.05,
poème de Paul Claudel. 22.30, Concerto

pour clavecin et orch. 22.45 , Symphonie
romantique. 23.55, messe de Minuit , avec
le concours du Chœur de la cathédrale.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion:  7.10, Réveille-

matin. 7.15, inform- 7.20, premiers propos.
8.45, Grand-Messe. 9.55, sonnerie de clo-
ches. 10 h., culte protestant par le pas-
teur Alexandre Lavanchy. 11.10, œuvres de
J.-S. Bach. 12.15, disques. 12.29, l'heure.
12.30, petit concert Haydn. 12.45, inform.
12.55, les belles pages du Messie, G.-Fr.
Haendel. 13.20, chants de Noël. 13.40, sym-
phonie de Bruckner. 14 h., premier Noël :
Noël 1946, évocation de Pierre Viallet.
14.30, Ode au berceau du Christ. 15 h.,
« Quand un Prince aimé... », une nativité
de Maurice Budry. 15.25, « Réveillez-vous
donc, pastoureaux ». 16.10, un conte de
Noël. 17 h., œuvres de Mozart. 18.10, le
chemin d'étoiles, poème radiophonique.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., messages
de Noël. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, Noël avec la Chaîne du bon-
heur. 80.10, Noël au studio. 21.40, quin-
tette Instrumental dé Rome. 22 h., Psaume
de Haendel . 22.30, Inform. 23.35, Noëls,
Gustave Doret.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.30,
légendes suisses de Noël. 11. 30. chœur et
orchestre. 12.29, l'heure. 12.40, musique
récréative. 13,30, un récit de Noël. 14 h.,
musique populaire. 14.45 , duos de zithers.
15 h., pour les enfants. 15.30, conte de
Noël. 16.30. ensemble de chambre. 17.05,
chant, 17.20, service religieux catholique.
18.45. le Rndlo-orchestre. 19.40, écho du
temps. 20 h., mélodies aimées. 20.55, un
vieux mystère de Noël . 22. h., inform.
22.05, petites pièces de grands musiciens.
22.40 , sérénade.

Pour
vos repas
de Noël
Adressez-vous

au magasin
spécialisé qui est
à même de vous
offrir un riche
assortiment en

Volaille
fraîche

du pays
et de l'étranger

Dindes
Dindons

Oies
Canards

Poulardes
Poulets

Petits coqs
Poules

LAPINS
frais du pays

CHEVREUIL
frais et civet

POISSONS
Truites du lac

Truites de rivière
Palée - Bondelles
Filets de vengerons

Poisson
de mer

Soles
et filets de soles

Cabillauds
entiers

ou en tranches

Colin
Filets

de dorsçh
Anguilles

fumées
Harengs fumés

Sprottens
Escargots
Huîtres
Moules

Crevettes roses
Langoustes
Foie gras
Salami

Comestibles

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92

A vendre un

manteau de fourrure
Temen noir, taille 43-44,
comme _eul, bas prix, une
paire de

pantalons fuseaux
neufs, noirs, taille 50-52,
une

machine à coudre neuve
bas prix. — S'adresser :
Parce 64, Sme étage &
droite, tél. 616 73.

Echange au pair
On cherche une place ft

Neuohfttel-vllle pour

jeune Me
de 13 ans. Fréquentation
de l'école communale et
vie de famille exigée, —
P, Klausener, conducteur-
typographe, Bâle, Solo-
thurnerstrasse 69.

Compagnie
des Cordonniers

et Tanneurs
Les communiers de

Neuchatel , domiciliés en
ville, qui. remplissant les
conditions requises, dési-
rent se faire recevoir
membres de cette honora-
ble corporation , doivent
s'inscrire jusqu 'au lundi
29 décembre 1947, à midi,
au bureau du secrétaire
de la Compagnie, Mie Fré-
dérlc-A. Wavre, notaire.
Palais Rougemont,Toute la

MUSIQUE
accordéon. :

Le chant du Guardian
C'est loin tout ça
A. Honolulu
Fleur de Paris
Valse savoyarde
Noël d'amour
Voici Noël
Joyeux Noël
Mon beau sapin
Maria de Eahla
Bonne nuit mon ange
Le vieux chêne solitaire
Quand la guitare chante
Cavalier
Ohlo ft Chiquito
Mon cœur est au bal
Petit vin blanc
Tchlou-Tchlou
La chanson du bonheur
Texas lied
Cowboy-Slng
Klelne cowboys
Campagnola Bruna
La Paloma
Paesanella
A travers le Gothard
Cowboy-love-Song
Gultare-Serenade
Nelly Swing
Toujours Joyeux
les Tziganes
Matin de printemps
Papillons
Jodel-Landler
Mattlnata Florentin»
Les Pigmées
Crépuscule
Christlnella

Quelques titres
parmi des milliers

Choix immense
de chansons ,

musique pour p iano
MONOLOGUES

DIALOGUES, etc.
Envol par poète

JEANNERET
MUSIQUE

Tél. 614 06 - 5 45 24
Magasin Seyon 28

NEUCHATEL

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

DEUX PAIKES DE SKIS
à vendre, avec bâtons et
antidérapants, et une
paire de patins vissés à
souliers (dame). No 38-39,
le tout en parfait état .
1 Skis « Hlc_ory », pre-
mière qualité, arêtes
d'acier , fixations « Kanda-
har », 190 cm. 2. Skis en
frêne, arêtes en fibres,
fixrtt lon « New-Alpina » ,
180 cm. Adresse : Grands-
Pins U . Tél . 5 37 16.

1 i IHWHi ~ -___¦¦ M1.11 . , ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ._.¦—TT

__F ____wL 3 •

Machines à coudre « ÂMSLER »
Fabrication suisse

Navette centrale . Transporteur réversible

CHARLES ZURETTI Téi. 5 39 07
Atelier : Tertre 8 - Domicile : Sablons 31

VENT- - ACHAT - ÉCHANGE
ET RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

I 

Belles
CEINTURES J

DE CUIR 1
depuis Fr: 3.60 \

Grand choix l

Jl'Ùt-Ô-^LHJ
S/ M l  DE LHO PI1AI lj
S.** TELEPHONE l \b t t , M

Ç- li E U C H A I E \."̂

La qualité d'abord.»

Sacs de touriste
à\ plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

Si vous achetez un
rasoir, prenez un

«PILOTE»
s'utlllsant sans eau ni
savon. Garantie : cinq
ans. Une paire de la-
mes gratis.

M. HUNZIKER, dé-
pôt des appareils. 80,
avenue d'E c h a i  l 'en s,
Lausanne.

CAFÉ DU THÉÂTRE
NEUCHATEL

VOUS TROUVEREZ TOUJOURS
une cuisine...

une cave...
un service...

des p lus soignés u
Toutes les spécialités de saison J

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

P .  1

¥ Noël j oy eux!

Du chemisier classique
de laine ou de soie

à la blouse richement
incrustée

POUR TOUS LES GOUTS
DANS TOUS LES PRIX

<*-̂ ^  ̂ NEUCHATEL

( ^

Comme avant la guerre...
de la bonne pâtisserie

la BOULANGERIE - PATISSERIE

Rue du Seyon 22 - Neuchatel

s'est assuré la collaboration d'un confiseur
et se fait un honneur d'en aviser sa chère
et fidèle clientèle ainsi que le public en

général.

^ 1
ff\ « BERKEL »
\- J/ Balances - Bascules

LJ Trancheuses

f _________r Les premières balances auto-
II j matiques étaient BERKEL.
v__ _ ™_ -yB Les balances, bascules BERKEL
*' * sont toujours . les premières.

Démonstrations et offres sans engagement par
l'agent général Jean STUCKI, Neuchfttel , Parcs 38,

tél. 518 SB.

VINS FRANÇAIS 
Beaujolais Fr. 3.80
Màcon Dufouleur 38 . . » 4.60
Bourgogne Dufouleur 38 . » 4.60
Côtes du Rhône . . . .  » 4.90
Màcon supérieur 42 . . . » 4.90
Juliénas Dufouleur  38 . » 5.50
Château-Neuf-du-Pape 45 . » 5.20
<lito Tète de Cuvée . . .  » 7.50
Nuits Saint-Georges . . .  » 7.75
Volnay 38 » 7.85
Gcvrcy-Chnmbertin 38 . . » 8.—
Vosnée-Romanée 38 . . . » 8.—
Pommard Tête dee Cuvée 42 » 8.10
Haut Médoc 42 . . .  . » 4.50
Corbicres » 2.15
Français supérieur

Mommcssin » 2.30
Saint-Georges » 2.50
Vin fin vieux Loron . . » 2.90

Prix de la bouteille -4- verre
y compris ICA et 

timbres escompte

ZIMMERMANN S. A. 

Pour vos menus
de fêtes

vous trouverez
au magasin

Jenny-Clottu
Boîtes d'asperges.

sardines, anchois, thon,
foie cras, etc.

Garniture pour
bouchées à la reine

Boîtes dc pois, haricots,
ete.

Légumes frais dc saison
Endives, racines rouges,

etc.

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

Vins fins français
do première qual i té
Marquis de Sérizy

Donvar
Asti

Malaga, Vermouth ,
Porte, Madère, etc.

Téléphone 5 31 07
On porte à domicile

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

VFNTI se™'063 en Por"V LU.U celalne et faïen-
ce, décors de style et
modernes. Pièces de cé-
ramique, décor unique.

Peintures - Armoiries
Exécutions, recherches

30, faubourg de l'Hôpital ,
Neuohfttel

Pour vos vins
et liqueurs

chez

BIANCHI
CHAVANNES 4

' Tél. 5 46 01

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll iiiiiliiiiiill

Groupé Sylvestre
Vailable jusqu'au 

31 décembre
Cru de Cressier 
Fendant Molignon —
Fendant pétillant —
en rouge :
Dôle 
Schi ller ou 
Saint-Saphorin 
une bouteille de 

chaqu e sorte
Fr. 14.50 le groupe —

[¦ verre
avec timbres escompte
et Ica 

Zimmermann S.A.

Manteau d'hiver
(pure laine), pour hom-
me de 1 m. 80.

Souliers de ski No 45.
Pantalon « Saumur »,

noir , tour de taille 85 cm.
Crêt-Taconnet 34, té-

léphone 5 40 42.

A vendre

MANTEAU
belge, pure laine , taille
40. état de neuf. Télé-
phoner au 614 18

SAINT-BLAISE
(c) Notre autorité législative a tenu sa
dernière séance de l'année, samedi soir
20 décembre 1847, ft la salle de Justice'
eous la présidence do M. Otto Schmidt.

Extension du réseau du service des eaux
ft Epagnier. — Ensuite de la construction ,
aux Marais d'Epagnier , de la fabrique d'ar-
ticles techniques <m ouïr et de trois à six
maisons familiales, U est nécessaire de
prolonger d'environ 200 mètres la con-
duite d'eau principale desservant acvuelle-
ment Epagnier. 11 est bon de rappeler à
ce sujet que l'eau potable de Marin-Epa-
gnler et de ThieUe est fournie par la
commune de Saint-Biaise. Ces travaux
d'extension représentent rtne dépense de
8500 fr. Le crédit est voté par 22 voix
sans opposition.

Allocation d'automne au personne! com-
munal.  — Le Conseil communal propose
d'accorder au personnel communal une al-
location d'automne calculée sur les bases
firatiquées pour les fonctionnaires de
Etat. Il en résulte pour la commune

une dépense de 2600 fr. L'arrêté à ce su-
jet est, accepté par 25 voix sans opposi-
tion.

Reconstruction d'un mur au cimetière
des Eplnettes. — Une partie du mur de
Clôture du cimetière des Epinef.es s'est
désagrégée ces derniers mois. Vu l'urgence
le Conseil de paroisse, à qui appartient
lo cimetière, a procédé Immédiatement à
la réfection du mur. La dépense totale
S'est élevé;-, à 10,000 fr. environ. La part
de Ja commune de Saint-Biaise est de 66 %
de cette somme (le sokU. étant supporté
par les communes d'Hauterive et de Marln-
Epagnter). L'arrêté accordant au Conseil
communal un orédiib de 6600 fr . est voté
par 20 voix sans opjxisltlon.

Budget 1948. — Le projet de budget
élaboré par le Conseil communal porte un
total de recettes courantes de 422,963
fr. 90, un total de dépenses oçiurantes de
445,252 fr. 60, la issant ainsi un déficit
présumé de 22,288 fr. 70. La situation fi-
nancière de la commune n'en est pas pour
autantt critique , car le déficit, en question
est obtenu après divers amortissements
e'élevant à plus de 50,000 fr.

It n'en demeure pas moins que l'ac-
croissement constant des charges Incom-
bant aux commai—es provoque un resser-
rement chaque année plus accentué de la
marge de leur possibilité financière, hst
budget est ratifié au vote final par 23 voix
sans opposition..

Divers. — Par motion , M. J.-Ls Sandoz
demande l'annulaitlon du vote intervenu
en séance du 11 décembre 1947, concer-
nant le subventionnement et le finance-
ment d'une maison locative, dont la cons-
truction serait entreprise par une société
Immobilière en formation : le motionnai-
natre tstime que cer'alns conseillers géné-
raux, qui ont pris part au vote, étalent
Intéressés à l'affaire et. dès lors, Ils agi-

raient dû se retirer de la salle. L'urgence
désirés par M. Sandoz, est repoussée par
10 voix contre 3, puis par 12 voix con-
tre 3, le conseil décide d'attendre un rap-
port ultérieur du Conseil communal.

Par motion également, M A. Buhler
propose que les contribuables acquittant,
l'impôt communal Jusqu'au 30 Juin de
l'année de taxation soient mis au béné-
fice d'un escompte de 2 %¦ La question
est renvoyée pour étude au Conseil com-
munal

BOUDRY
(c) Le Conseil général de notre ville s'est
réuni lundi sous la présidence de M. An-
dré Udriet.

Le budget pour 1048, qui prévoit un dé-
ficit de 13,035 fr. 30, les recettes globales
se montant à 396,690 fr. 60 et les dépen-
ses atteignant 409,725 fr. 90, est voté sans
opposition par notre pouvoir législatif , le-
quel accorde en outre, sur proposition de
M. A. Schwaar-Montandon, une augmenta-
tion de 50 % de leur traitement à nos
conseillers communaux.

Les Jetons de présence des conseillers
communaux sont portés de 2 fr. ft 4 fr. ;
par contre, les mêmes augmentations pro-
posées en faveur des conseillers généraux
pour les assemblées du pouvoir législatif
et les séances des commissions est repous-
sée par les Intéressés eux-mêmes.

Deux arrêtés, l'un permettant ft notre
pouvoir exécutif de n 'autoriser l'extension
du réseau de distribution de l'eau dans
les viennes que si les disponibilités en eau
le permettent, l'autre autorisant l'achat ,
avec le concours de la commune de Cor-
tailiod, d'un champ de 3652 mètres car-
rés situé à Grandchamp, pour le prix de
15,800 fr., dont 9300 sont & la charge de
la commune de Boudry qui devient co-
propriétaire pour trois cinquièmes, sont
votés sans opposition.

LES VERRIÈRES
(o) Dans sa séance du 19 décembre, le
Conseil général a adopté à T'utnanlmlté le
projet de budget pour 1948. Les recettes
courantes totales atteignent 360,440 fr . 30;
les dépenses 364,693 fr. 65 ; le déficit pré-
sumé est donc de 4253 fr . 35. Celui du
budget précédenD était de 15,154 fr. 75.

Voici quelques-uns des points touchés
par le rapport du Conseil communal ou
soulevés lors d _ la discussion :

Service des intérêts. — A la demande
de M. L.-F. Lambelet, 1© Conseil communal
étudiera l'opportunité et les avantages de
la conversion ct'iutn emprunt de 1633 à 4 %¦

Domaines ct bâtiments, — Il est prévu
une dépense de 3000 fr. pour la restau-
ration dn temple. Le rapport mentionne
l'avis du département fédéral de l'intérieur
qui reconnaît dans le temple- « un monu-
ment historique de valeur » dont la « con-
servation dépasse un simple intérêt local ».

Forêts. — Le produit net de ce chapitre
est budgété à 87,687 fr. 55, contre 67,500

francs. Le rendement: actuel de nos forêt*
est supérieur à 5,3 %, si l'on se réfère au
dernier Inventaire.

Assistance, _ Les dépenses nettes de ce
chapitre sont estimées ft 32,315 fr : elles
sont lnférleuires de 2000 fr. & celles prévues
pour 19-7.

Impositions communale». — Les recettes
atteignent 63,300 fr. contre 59,300 fr. W*
menaces d'augmentation des taux d'Un"
pô s sont une fols de plus écartées grftce
à l'apport Inespéré des forêts.

Le chapitre Instruction publique est
commenté par un rapport de la cotn__s-
slon scolaire : nous en avons déjà, publié
les chiffres essentiels.

Travaux publics. — La part, de la com-
mune aux dépenses nécessitées par l'entre-
tien des routes est budgétée à 10.750 fr.
Des expériences encourageantes ont été
faites avec le revêtement au bitume et
seront poursuivies.

Recettes ct dépenses diverses. — On
note ici que la part communale aux ren-
tes de l'A.V-1. est fixée à 5000 fr. . mais
qu'elle atteindra sang doute 6000 à 7000
francs.

Une somme de 2400 ft. (2 fr. par habi-
tant) est prévue pour que les Verrisans
puissent, célébrer le Centenaire de la ré-
publique « avec l'esprit patriotique qui a
touj ouirs animé notre population ».

Electricité. — Ce chapitre fournit une
part Importante de nos ressources ; ses
recettes sont estimées à 76,900 fr contre
73,800 fr. ' I

Après l'adoption du budget., le conseil
vote un arrêté autorisant le Conseil com-
munal à accepter un legs de M. Armand
Lambelet se montant ft 5000 fr. et destiné
ft l'Installation de bains et de douches.

Un crédit de 50,000 fr. est accordé pour
la première étape de la _ormalisàtion_ de
nos réseaux électriques. Un aui&re crédit
de 1800 fr. est voté également pdur doter
le bureau communal d'.utne machine à cal-
culer.

Un crédit de 1800 fr, est encore demandé
pour le remplacement d'une des chau-
dières de chauffage du collège. Le Con-
seil communal explique, qu'une question
de délai de livraison l'a obligé, contre son
gré, à passer commande hors de la localité.
Le Conseil général lui renvoie l'affaire en
le priant de faire son possible pour fa-
voriser un appareilleur du village.

Divers. — Le Conseil communal, répon-
dant au désir de M. Chevalley, se déclare
d'accord d'examiner la réfection du che-
min de Meudon.

Il est donné lecture de lettres échan-
gées avec les directions générales des doua-
nes et des C.F.F. dans le but d'obtenir
pour notre village certaines commodités de
dédouanement et un nouvel examen des
tarifs marchandises en vigueur sur notre
ligne. Les réponses sont aimables, mals
ne donnent aucune des solutions espérées.

CHEVROUX
(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de l'année le 20 décembre dernier

Nominations et budget. — Il a renouvelé
son bureau pour l'année 1948. Sont nom-
més : MM. L. Bonny-Muller, président ;
Robert Bonny , vice-président ; André Cua-
ny, secrétaire. Le budget communal, dont
les recettes se montent à 38,712 fr. 'et les
dépenses à 39,252 fr. laissant un déficit
présumé de 540 fr. , a 'été adopté.

Bourgeoisie d'honneur — Dans cette
même séance, la bourgeoisie d'honneur a
été conférée à M. William Thomy, institu-
teur et écrivain à Ciarens.

Né ft Chevroùx où 11 a passé bien des
années de sa Jeunesse, M. Thomy a consa-
cré une partie de son oeuvre à faire con-
naître son village natal , ses coutumes et
ses traditions. Dernièrement encore , 11 a
écrit le drame de la « Voile de feu », où il
dépeint le travail des pêcheurs pour les-
quels U a une affection toute particulière,
étant en contact étroit avec eux chaque
année au cours des vacances qu'il passe
au bord du lac.

Le titre de bourgeois d'honneur offert
par la commune de Chevroùx à M. Thomy
est la consécration d'une vieille et réci-
proque amitié, n est aussi l'expression de
la reconnaissance de toute une population
envers le chantre de son lac et de sa terre.

Séances de fin d'année des Conseils généraux

(c) C'est samedi soir que s'est tenue l'as-
semblée des contribuables, sous la prési-
dence de M. Marcel Sansonnens, syndic.
L'assemblée était tout particulièrement
convoquée pour s'occuper du renouvelle-
ment de l'impôt pour les années 1948-1949 ;
après discussion nourrie, on décida de
maintenir le taux de l'Impôt aux mêmes
bases que les années précédentes. Ensuite,
on passa à la question du prix d'abonne-
ment pour les robinets. Après avoir passé
au vote, le projet est accepté par 7 oui
contre 5 non , pour la hausse de 5 francs
de plus par robinet.

PORTALBAN
Assemblée des contribuables
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j Air 7 GRANDS PRIX (OSCAR)

iL / un des p lus grands succès dans l 'h istoire du cinéma

ÏÏ_A IBiOlUTE
SEMÉE -FÉTOÏÏILES

1
de Léo Me CAREY (Meilleure réalisation) Texte de F. BUTLER et F. CAVETT (Meilleur dialogue)

Musique de James van HEUSEN (Meilleure mélodie)

avec

BING CROSBY BARRY FITZGERALD RISE STEVENS
(Meilleure interprétation) (Meilleur rôle de composition) du Metropolitan Opéra de New-York

SANS COMMENTAIRES

\ Ilir^Bfl J-Hf^-I! 
ilBBw^ AUJOURD'HUI DERNIER JOUR

\^KO|pl  ̂~ m'A sis puants

THéATRE 
Ce soir, à 20 h. 30 Dernière de

TANGER AVEC UN DEUXIÈME FILM
ELLE ÉTAIT UNE ESPIONNE

DÈS DEMAIN à 15 h. et jus qu'à mardi 30 décembre

Un Far-West de grande envergure, en couleurs
Une production d'une richesse WÊk

inouïe , d'un ry thme endiablé , qui \ gfMB ĵJw Wm̂ ^̂ SÊ
vous tiendra en haleine du début M wWtlïl. li

YVONNE DE CARLO \ * JF mk%; f '

LA TAVERNE DU Hp
CHEVAL ROUGE hJW

et ROD CAMERON __J_lÈJ J__ !!_____ ____ _l
_fRONTIERJ3At (1C)

le cow-boy sans peur et sans reproche

I D U  

CINÉMA du commencement à la fin ! lYlrn_fi^%

Téléphone 5 21 62 Matinées à 15 h., .jeudi el dimanche U^^T^T

¦

MAGNIFIQUE CHOIX DE

Studios
Salons ;
Bergères
Fauteuils isolés

Faubourg du Lac 1 - Tél . 5 26 46
NEUCHATEL

- J

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
i

SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL
CORRESPONDANTS DANS 26 LOCALITÉS DU CANTON

Nous émettons actuellement et jusqu'à nouvel avis des

OBLIGATIONS DE CAISSE
AU TAUX DE

3°/° pour 3 et 4 ans
3 4̂°/o pour 5, 6 et 7 ans

contre espèces et en renouvellement d'obligations échues.
LA DIRECTION.

I

__-__ ¦__ ¦ PALACE «M-Hia
Malgré l 'énorme succès...

demain jeudi, dernier jour

TINO ROSSI <u„, I
LE GARDIAN I

avec, en exclusivité,

Le mariage de la p rincesse Elisabeth I
EN COULEURS NATURELLES |

un programme exceptionnel d'une rare beauté

JEUDI, jour de Noël ; MATINÉE à 15 h. et soirée à 20 h. 30 |
RETENEZ VOS PLACES _ TÉL. 5 21 52

SÉANCE SPÉCIALE POUR FAMILLES
MERCREDI à 17 h., JEUDI à 17 h. 30

LE MARIAGE DE LA PRINCESSE ELISABETH

£ Prix : enfants 1.— ; adultes 1.__ et 1.50

* *

Vous trouverez dès auj ourd'hui la
source des poteries d'art, des por-
celaines peintes aux motifs origi-

naux, de» bibelots à

?
V. __VCT__R ûe RU-T-

RUE DF TRÉSOR - NEUCHATEL

* ?

c/ eô/ tearâ *jJ^\

Fleuriste - Treille 3 - NEUCHATEL

(joimjtmm&ûoiL
SUR COMMANDE

nous livrons belle volaille :
POULETS

pièces de i kg. à 1 kg. 800
Fr. 9.— le kg.

CANARDS
pièces de 1 kg. 600 à 2 kg.

Fr. 8.50 le kg.
OIES

pièces de 4 kg. à 5 kg.
Fr. 8.— le kg. .

Conditions : Impôt compris, sans ristourne

A remettre

PENSION-RESTAURANT
emplacement intéressant,
très bonne affaire.

Offres sous chiffres 6331 à la
Feuille d'avis de Fribourg.

Pour une excellente fondue
vous trouverez le fromage qu'il vous faut ,

de toute première qualité :
Emmenthaler et Jura

à Fr. 4.90 le kilo
chez R.-A. STOTZER

Rue du Trésor Neuchatel

SKIE UR S
AUTOCARS POUR LA

VUE DES ALPES
départs, place de la Poste

Jeudi 25 décembre, à 9 h. et 13 h. 30
Samedi 27 décembre, à 13 h. 30

Dimanche 28 décembre, à 8 h. 30, 10 h. et 13 h. 30
Prix : Aller et retour Fr. 3.50

Simple course Fr. 2.50
Abonnement de dix courses, Fr. 32.—

F. WITTWER & fils, tét. 5 26 68

L'Hôtel de la Couronne
AARBERG

présente à son honorée clien-
tèle ses vœux les meilleurs
pour les Fêtes et recom-
mande ses menus de fête.

H. RAWYLER-JENNI.

* * * * * *

* 
Notre délicieux 

*

* * jambon roulé *, ¦. m * . ' .
* .* • *°s * *

* * * * * *
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APRÈS L'EXPLOSION DE DÉPOTS DE MUNITIONS

Le conseille r f édéral a donné connaissance des mesures p rises
ou envisagées pour prév enir de nouvelles déf lagra tions

Noire correspondant de Berne nous
écrit :

Mardi soir, le ohof du département
militaire, entouré do ses principaux
coMahoratour s , a donne à ia presse des
renseignements sur la catastrophe deMitholz et sur loR premiers résultats
techniques do l'enquête concernant l'ex-plosion do Dailly.

Ces informations étaient d'ailleurs on
partie connues. M. Kobelt a pu confir-
mer l'opinion de tons les observateurs
qui se «ont rendus sn r place concernant
l'attitude do la population qui , le pre-
mier moment de stupeur passé a fait
preuve d'un admirable sang-froid et
d' un très gran d dévouement.

Les autorités fédérales et cantonales
ont décidé de prendre des mesures im-
médiates pour venir on aide aux sinis-
trés. On prélèvera des objets mobiliers
ou du fourrage sur les réserves de guer-
re et l'on s'occupera do loger les sans
abri , éventuellement dans des barra -
ques militaires.

L'enquôto confiée au capitaine
Wullschlcger devra établir s'il y a
d'éventuelles responsabilités pénales.
Qua/n t aux responsabilités civiles, elles
seront sans doute assumées par la Con-
fédération dans la mesure où les dom -
mages ne sont pas couverts par des
assurances.

A ce propos, on a appris quo la Con-
fédération a renouvelé, l'an dernier, un
contrat d'assurance avec un consortium
qui ne s'est engagé toutefois que pour
uno somme de 20 millions au maximum
par sinistre. Or, selon les premières
évaluations encore bien imprécises,
l'explosion do Mitholz a fait pour près
de 100 millions de dégâts. Il y a les
dommages subis par les particuliers,
par l'Etat de Borne (la route cantona-
le), par la B.L.S. et par l'administra-
tion mil i ta i re  qui avait entreposé là
7000 tonnes de munitions.

On ne sait pas, il est vrai , si tout est
détruit , car les accès des magasins sont
encore interdits. Il a fallu aussi main-
tenir les barrages , car au danger d'ex-
plosion - s'est ajoutée une menace
d'éboulement d'autant plus redoutable
que la masse rocheuse dans laquelle
étaient creusées la galerie et les cham-
bres à munitions présentait des fissru-
res. Une équipe de géologues est d'ail-
leurs sur place.

L'organisation
du service de surveillance

Comment était organisé le service de
surveillance 1 Pour chaque dépôt de
munitions, il y avait un garde et, éven-
tuellement, un machiniste chargé no-
tamment do s'occuper des installations
pour la production du courant électri-
que. C'était lo cas à Mitholz où fonc-
tionnait une petite centrale à moteur
Diesel. Pendant les heures de travail ,
la surveillance était exercée par les
ouvriers eux-mêmes. Entre temps, il y
avait des rondes. Les installations el-
les-mêmes sont protégées par des blin-
dages ct des portes à forts barreaux,
munies de serrures spéciales.

A Mitholz , un groupe d'employés do
la fabrique do munitions et du service
techninque militaire avaien t travaillé,
vendred i, jusqu 'il 18 heures à la revi-
sion do la munition , mesure ordonnée
après l'explosion de Dailly. Le machi-
niste avait fait marcher son moteur
jusqu'à 18 h. 50. Quant au gardien , le
sergent-major Kast , il avait pris part ,
tout l'après-midi , à un exercice de pom-
piers et n 'était rentré qu 'à 19 heures.
A ce moment, il a dû faire sa ronde
réglementaire. Mais, comme nous
l'avons déjà relevé dans un précédent
article, on ne connaîtra sans doute ja-
mais les observations qu 'il a pu faire.

L'enquête actuellement en cours
s'étend à tou tes les possibilités. Le juge
d'Instruction no fait pour lo moment
aucune déduction , mais se borne à re-
cueillir tous les témoignages et tous
les indices. Il doit faire appel à une
oomhiission d'experts présidée comme
celle qui a fonctionné après l'explosion
de Dailly. par le professeu r Rohn, pré-
sident du conseil do l'Ecole polytechni-
que fédérale.

Il est donc impossible de dire quelle
hypothèse a le plus de chance d'être
vérifiée par les constatations ultérieu -
res. L'instruction demandera un cer-
tain temps, mais le juge a donné l'as-
surance qu'elle no durera pas un jou r
do plus qu'il ne le faudra ct que les
résultats seront communiqués aussi tôt
quo possible à la population.

Comment prévenir
de nouvelles explosions

Cette enquête n'aura pas seulement
pour but do rechercher les causes de la
catastrophe, mais aussi d'indiquer les
moyens propres à prévenir do nouvel-
les explosions.

Déjà, après lo tragique événement de
Dailly — dans la nu i t  du 28 au 29 mai
1946 — les experts s'étaient mis à l'œu-
vre. Ils avaient étudié sept possibilités,
notamment celle d'une décomposition
des matières explosives et d' une in f l am-
mation spontanée. Us ont constaté quo
la nitro-cellulosc, employée pour les ex-
plosifs, n'est pas toujours stable. Mais
on y ajoute un stabilisateur. Dans ces
conditions , on n'a pas pu fournir la
preuve absolue qu 'il y avait eu dé-
composition ct inf lammation sponta-
née.

La commission d'experts a proposé
une f i M o  rie mesures de précaution
qu 'a énumérées le professeur Rohn.
Nous les. rappelons br ièvement :

Construction de magasins plus petits
(décentralisation).

Examen de l'état de la roche dans
laquelle sont éreusés les entrepôts.

Construction de dépôts spéciaux pour
les nitro-celluloses.

Elimination de toute matière inflam-
mable.

Installation hors de magasins des ap-
pareils de climatisation (qui doivent,
notamment, assurer un degré d'humi-
dité déterminé).

Il faut  aussi compléter les examens
des poudres à la nitro-ccllulose par des
expériences faites à des températures
plus basses pour en étudier lo compor-
tement.

Les mesures déjà appliquées
Une partie des mesures proposées ont

été appliquées déjà ou sont en voie
d'exécution. C'est ainsi qu'on a multi-
plié les expériences sur la stabilité des
poudres, sur la condensation des va-
peurs d'éther, etc.

Dans les fortifications — selon les
renseignements donnés par le colonel-
brigadier Kathgeb. chef du groupe for-
tification de l'E.M.G. — on a retiré des
magasins le matériel pyrotechnique
(fumigènes, fusées éclairantes , etc.). On
a enlevé les fusées des obus de 10,5,
emballé dans des caisses spéciales les
charge propulsives pour obusiers. Tous
les explosifs et les moyens d'allumage
ont été transportes des fortifications
armées dans des entrepôts spéciaux ou
dans des forts désaffectés. On a trans-
form é les appareils de climatisation en
attendant de pouvoir les installer hors
des magasins. On a fait des essais avec

des appareils avertisseurs d'incendie.
Actuellement, on sépare les projecti-

les emmagasinés dans les forts, alors
que précédemment on les alignait sur
des rayons où ils étaient en contact les
uns avec les autres.

Mais, si toutes ces mesures sont d'une
réalisation relativement facile et rapi-
do dans les fortifications, il faut beau-
coup plus do temps dans les dépôts pro-
prement dits qui contiennent, ne l'ou-
blions pas. toute la munition nécessaire
à une éventuelle campagne, car en
temps de guerre, la fabrication serait
arrêtée.

Le programme de revision deman dera
des années. La construction de nou-
veaux magasins, plus petits, existera
aussi du temps et de l'argent. *>v

En attendant, les autorités foqÉftout
ce qui est en leur pouvoir pour vupê-
cher que pareille catastrophe nffse re-
produise.

Le chef du département mjjûaire a'
dû se battre pour faire augmenter de
cinq à huit millions le crédit «pour le
contrôle et la revision des munitions.
On voit que la précaution n'est malheu-
reusement pas inutile. U faudra , au
contraire, tout mettre en œuvre pour
accélérer les travaux.

Souhaitons maintenant que, sans trop
tarder, les autorités militaires soient
en mesure de donner de nouveaux ren-
seignements de nature à rassurer com-
plètement la population , en particulier
celle qui vit dans le voisinage des dé-
pôts de munitions. G. P.

La catastrophe de Mitholz commentée
par M. Kobelt et ses collaborateurs

Des détails sur la catastrophe
ferroviaire qui s'est produite
lundi soir près de Coblence

Le rapide Francfort-Cologne a été pris en écharpe par un autre express

38 morts et 59 grands blessés
COBLENCE, 23 (A.F.P.). — L'acci-

dent de chemin de fer qui s'est pro-
duit lundi soir aux environs de Nou-
wied (région de Coblence) revêt l'as-
pect d'une catastrophe. On compte à
l'heure actuelle 38 morts ct 59 blessés
graves, dont plusieurs sont en danger
de mort. On craint que d'autres victi-
mes n« se trouvent encore sous les dé-
combres des vagons.

Les causes de l'accident
L'accident est dû au fait que le mé-

canicien de l*c_t>ress Francfort-Cologne
a brûlé le signal d'arrêt placé à l'en-
trée du pont de Ncuwicd. Des vérif i-
cations ultérieures ont permis de cons-
tater que le signal était éteint, le cy-
llndfe en verro do la lampe à pétrole
éclairant le feu rouge s'étant brisé.
Néanmoins, la responsabilité du mécani-
cien reste entière, car il aurait dû s'ar-
rêter cn ne voyant aucun signal .

C'est à environ 50 mètres après le
pont que l'express Francfort-Cologne a

été pris en écharpe par le rapide Colo-
gne-Francfort. Sous la violence du choc,
la locomotive du premier train a été
projetée en bas du talus, hau t dc 15
mètres environ. Elle a entraîné dans
sa chute le fourgon postal, ainsi que
deux vagons de voyageurs. La locomoti-
ve du « D 48 » a éraflé le » D 269 ». en.
fonçant la paroi latérale des vagons
de voyageurs et l'arrachant sur une
certaine longueur.

Les vagons étaient bondés
A l'approche des fêtes, les vagons

étaient bondés et il y avait' dans les
couloirs de nombreux voyageurs qui
ont été littéralement déchiquetés.

Les secours ont été immédiatement
organisés. Lo trafic subira encore dc
très Importants retards, la circulation
devant se faire à voie unique.

On n'a pas encore retrouvé le chauf-
feur et le mécanicien du « D 269 ». On
ne sait s'ils ont pris la fuite ou s'ils
ont été écrasés sous la locomotive.

Publication à Paris d'un appel pour
la création de la « troisième force »

PARIS, 23 (A.F.P.). — Rassembler
toutes les femmes ct tous les hommes
décidés à refuser la fatalité de la dic-
tature et la fatalité de la guerre pour
organiser dans lo pays cette « troisième
force » qui. dans la diversité légitime
dos nuances, sera unie pour sauver la
paix, instaurer la justice sociale et
maintenir la liberté, tel est le but défi-
ni par un appel que viennent do lan-
cer toutes les forces de la démocratie
r>olit iouo et sociale un certain nombre
d'intellectuels, de résistants, de militants
syndicalistes et do militants politiques
appartenant aux partis entrant dans la
composition de la « troisième force ».

Défense de la République
Soulignan t quo trois ans après la li-

bération, «nos libertés et Ja r>aix sont
menacées », l'appel précise que, outre
_n rassemblement dans ie cadre natio-
nal, il faut organiser la coo~ '—ation des
démocraties européennes, utilisant les
appuis qui leur sont offerts de manière
à garantir le bien-être des peuples tout
en maintenant les nations d'Europe au
service de la paix et indépendantes de
tout « bloc ».

L'appel déclare également i
Il ne faut pas céder aux tentations

de la violence, qui mène à la guerre
civile, mais au contraire défendre la
République et les méthodes démocrati-
ques de transformation sociale. Il faut
assurer par l'égalité des sacrifices une
ju ste répartition des biens, garantir  le
plein exercice des libertés syndicales et
relever la production utile par l'effort
commun.

I>es signataires de l'appel
Cet appel est signé notamment  par

MM. Pierre Bourdan , ministre, de
l'Union démocratique et socialiste do la
Résistance. Claude do Bourdet. du jour-
nal centre-gaucho « Combat », Albert
Bouzanquet , démissionnaire du bureau
de la, C.G.T., Albert Gazier , socialiste,
François Mauriac, écrivain catholique ,
de Moro-Giafferi , radical-socialiste,
François de Menthon , ancien ministre ,
du M.R.P., Mauceau-Pivcrt , socialiste de
gauche, Robert Prigent , ancien minis-
tre M.R.P., Lucien Roze . du Mouvement
socialiste-catholique do la « Jeune Ré-
publique », et Remy Roure. du journal
modéré « Lo monde ».

Le Panama refuse d'accorder
de nouvelles bases militaires

aux Etats-Unis
Cette décision, dit-on à Washington, constitue

une menace pour le pays tout entier

PANAMA, 23 (Reuter). — L'assem-
blée nationale du Panama a repoussé
la ratification de l'accord sur l'affer-
mage de treize nouvelles bases pour
la défense du canal de Panama, con-
clu avec les Etats-Unis en décembre.
Des étudiants ont défilé pendant des
heures à travers les artères de Pana-
ma et ont acclamé la décision de l'as-
semblée nationale.

Quel ques heures avant la décision
de l'assemblée, M. Arosemana, minis-
tre des affaires étrangères, avait t'ai!
connaître sa démission dès qu 'il eut
appris que le parti auquel il appar-
tient repoussait la ratification du
pacte. La décision de l'assemblée i>a-
tionale a été prise à l'unanimité.

La réaction à Washington
WASHINGTON, 23 (Reuter). — Le

général Frank Hines, ambassadeur des
Etats-Unis à Panama, a déclaré mardi
à l'issue d'un entretien qu 'il a ou avec
le président Truman , qu 'il croyait qu 'un

accord pourrait s'établir entre le Pa-
nama et les Etals-Unis sur le maintien
des bases militaires américaines dans
la zone du canal , bien que le parlement
do Panama ait repoussé la création de
nouvelles bases. '

Une pression communiste ?
Certains membres du Congrès voient

une pression communiste derrière le re-
fus do ratifier l'accord do Washington,
bien que l'on ne puisse guère s'atten-
dre prochainement au retrait des for-
ces américaines de la zone du canal,
des fonctionnaires du département mi-
litaire ont déclaré que la décision du
parlement do Panama constitue une
menace pour la sécurité des Etats-Unis.

Les troupes américaines
évacueront le Panama

WASHINGTON , 24 (Router). —
D'après une déclaration du ministère
américain des affaires étrangères, les
troupes américaines évacueront p-"«.tôt
que possible les quatorze bases établies
dans le pays.

Plan américain
pour la création d'une armée

palestinienne internationale
NEW-YORK , 24 (Reuter) . — Ou man-

de de Lake-Suceess que les experts mi-
litaires américains élaborent dans le
secret les projets do constitution d' une
armée internationale chargée do sur-
veiller le partage de la Palestine. Lo
jo urnal dit que des négociations secrè-
tes ont lieu entre lo département d'Etat
et diverses nations qui devraient met-
tre à disposition des troupes chargées
d'écraser le soulèvement arabe.

Après la Turquie
au tour de l'Iran

NEW-YORK, 23 (Reuter). — Lo «New-
York Herald Tribune» mande do Lake-
Success que le gouvernement des Etats-
Unis a fait savoir au secrétariat géné-
ral de l'O.N.U. qu 'une mission mili tai -
re américaine a été chargée de la réor-
ganisation et de l ' instruct ion de l'armée
iranienne , en vert u d' un traité signé
à Téhéran lo 6 octobre de cetto année.

Les Russes ne respectent pas
l'indépendance

du parti chrétien-démocrate
de l'Allemagne

BERLIN, 23 (A .F.P.). — Prenant la
parole comme prévu devant les jour-
nalistes , M. Jakob Kni<^ r . président du
parti chrétien-démocrate de la zone est
destitué par le R Russes, a déclaré no-
tamment :

L'administration militaire soviétique
s'est immiscée de force clans les statuts et
l'organisation de l'Union chrétienne-dé-
mocrate.

M. Kaiser a spécifié qu 'il se considé-
rait toujours comme président du parti ,
tout  en étant empêché d'exercer ses
fonctions.

A notre regret , dit-il , nous sommes obli-
gés Ue constater que l'indépendance de
l'Union ' chrétienne-démocrate n 'est pas
respectée. Nous savons aussi que nos par-
tisans sont exposés à des tentatives Inces-
santes qui visent à les Influencer dès
qu 'ils s'opposent à la politique suivie par
le parti socialiste-communiste.

Aussi estimons-nous qu 'il ne semble
malheureusement plus possible de suivie
résolument la voie démocratique dc la po-
litique Indépendante de l'union.

Le président Truman
a signé la loi portant

aide immédiate à l'Europe
WASHINGTON, 23 (Reuter). — Le

président Truman a signé mardi la loi
portant aide immédiate à la France, à
l'Italie et à l'Autriche, et représentant
une dépense totale de 522 millions de
dollars. Le projet avait été adopté ven-
dredi par lo Congrès. Il prévolt égale-
ment un crédit complémentaire de 18
millions de dollars pour la Chine.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, les exploitants des sal-

les de cinéma de Strasbourg et de sa
banlieue ont décidé de se mettre en
grève pour protester contre l'augmen-
tation de la taxe municipale sur les
snccÉ3C_CiS»

Les NATIONS UNIES ont prié l'Ita-
lie et la Yougoslavie de s'entendre sur
la présentation d'un seul candidat au
poste de gouverneur de Trieste et de
faire connaître leur choix à l'O.N.U.
jusqu 'au 5 janvier .

LA HONGRIE a conclu un pacte cul-
turel avec la Pologne,'

L'état de siège a été abrogé mardi à
ISTAMBOUL et dans lies provinces
environnantes do Turquie d'Europe ; II
avait duré sept années.

EN AUTRICHE, le ministre des af-
faires étrangères a déclaré, au cours
d'une allocution radiodiffusée, que
malgré l'échec de la Conférence de Lon-
dres, la voie restait ouverte à la con-
clusion d'un traité de paix.

Les bâtiments du ministère de l'ins-
truction publique à ANKARA ont été
totalement détruits par un incendie.

DERNI èRES DéPêCHES

La Roumanie rappelle tous
les membres de l'ambassade
et des consulats en. Turquie

QUE SE CACHE-T-IL
SOUS CETTE DÉCISION ?

ISTANBOUL, 23 (Reuter). — Mme An.
na Paukor. ministre roumain des affai-
res étrangères, a donné l'ordre à tous les
membres de l'ambassade de Roumanie
et des consulats roumains en Turquie,
de rentrer à Bucarest, à l'exception du
conseiller d'ambassade Magheru et do
l'attaché de presse Mattel.

Tou a les fonctionnaires atteints par
cette mesure — sept personnes cn tout
— ont été informés que s'ils ne don-
nent pas suite à cet ordre, ils seront
déchus do la nationalité roumaine.
Quelques-uns cle ccK fonctionnaires ont
tout dc même l'Intention de rester en
Turquie et de se considérer comme ré-
fugiés politiques. L'ambassadeur rou-
main Mollsil a confirmé l'existence des
instructions du ministère des affaires
étrangères.

PARIS, 24 (A.F.P.). ,— L'Assemblée
nationale a adopté mardi soir par 415
voix contre 183 (communistes) sur 508
votants, un amendement présenté par
M. Bené Pleven, tendant à sw—rimer,
au cours de l'année 1948. 150,000 em-
plois do fonctionnaires, agences des
services, offices, établissements natio-
nalisés, etc.

Par 306 voix contre 268 sur 568 vo-
tants, l'Assemblée nat ionale a adopté
ensuite lo projet do loi instituant un
prélèvement exceptionnel de lutto con-
tre l'inflation.

Le plan Mayer
devant l'Assemblée nationale

nr ULLVs Cet après-midi à 15 h. : matinée à tarifs  réduits &

SONJA HENIE dans C'eSt Un plaiSir en couleurs naturelles |
Un spectacle féerique \è |
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AUJOURD'HUI et DEMAIN JUPITER , FILS DE FL1CKA B
2 DERNIERS JOURS - EN TECHNICOLOR •

ENFANTS Un spectacle de famille de toute beauté
ADMIS - H

EN MATINÉE Jeudi (NOËL) matinée à 15 h. Soirées à 20 h. 30 I

QUINQUINA
g. DE LA FAMILLE
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BERNE, 23. — Les projets de cons-
truction annoncés pour le deuxième
semestre de 1947 se montent à 1 mil-
liard 104 millions de francs. Il ne
sera possible d'exécuter, pendant le
semestre en cours, qu'environ les
deux tiers des projets annoncés. Cela
signifie que la situation restera ten-
due dans l'industrie du bâtiment et
que la baisse des frais de construc-
tion , lesquels sont supérieurs actuel-
lement d'environ 95 % à ceux de
1939, demeure très problématique.
Les fabricants de ciment ont discuté
ces jours-ci, avec la Société suisse
des entrepreneurs, le programme re-
latif à la construction de logements
en 1948.

L'industrie du ciment a pris des
dispositions pour assurer la cons-
truction de 18,000 appartements au
cours de l'année prochaine. Mais il
serait dangereux de croire que tous
les problèmes sont ainsi résolus. En
effet , il faudra encore se procurer,
pour la construction des 18,000 ap-
partements envisagés, des quantités
suffisantes de briques et de tuiles.
Or, c'est précisément l'approvision-
nement en ces deux matériaux qui a
causé jusqu 'ici le plus de soucis.

D'autre part, la capacité de l'in-
dustrie du bâtiment est limitée. Mê-
me si l'on faisait venir un grand
nombre de travailleurs étrangers, on
ne pourrait pas dépasser un certain
volume de construction. Malgré le
programme de l'industrie du ciment ,
de construire 18,000 logements
en 1948, on craint fort que cela
rie soit possible, tant il est
vrai que la bonne volonté ne suffit
pas toujours à surmonter tous les
obstacles.

La situation reste tendue
dans l'industrie du bâtiment

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral a
pris un arrêté concernant divers cours
dont la durée et la préparation ne sont
pas fi xées en détail par l'organisation
militaire. Uno partie des troupes fron-
tière suivront en 1948 des cours de ré-
pétition ou d'autres services réglemen-
taires. Des cours sont également insti-
tués pour les hommes de la landwehr
et du landsturm qui ne sont plus as-
treinte au cours de répétition mais doi-
vent, selon la loi . faire encore 24 jours
de service, savoir :

a) Cours de 6 jours pour le tiers des
bataillons territoriaux et cles_ unités lé-
gères, ainsi quo pour la moitié des for-
mations de l'artillerie frontière et do
forteresse.

b) Cours de 20 jours, dans la D.C.A.,
pour les hommes de la classe 1905, qui
l'accompliront comme cours de répéti-
tion avec leur unité .d'incorporation.
Ces hommes auront ainsi  fait tous leurs
services dans le landsturm.

lies cours des troupes territoriales,
des troupes frontière, ainsi quo de l'ar-
tillerie frontière et de forteresse, se-
ront précédés de cours do cadres, com-
me c'est le cas pour les cours de répéti-
tion.

Les cours spéciaux destinés aux aspi-
rants officiers  de l'artillerie et du gé-
nie, qui n 'accomplissent en général
qu 'une demi-écolo do recrue comme ca-
poraux , sont, depuis longtemps déjà ,
fixés à 27 jours.

E n f i n ,  l'arrêté fixe la participation
en 1948 aux inspections dans les com-
munes.

Cours militaires en 1948

LAUSANNE. 23. — Après l'audition
d'une_ trentaine de témoins, lundi et
mardi, lo tribunal militaire de la lre di-
vision a entendu, mardi après-midi, le
réquisitoire du major Loew, qui a de-
mandé au tribunai de retenir tous les
chefs d'accusation contre Raoul Cevey,
et réclame la réclusion à perpétuité, la
privation des droits civiques à vie,
l'expulsion de l'armée, le paiement des
frais.

Le jugement sera rendu mercredi ma-
tin.

Au tribunal militaire 1 A

La réclusion à vie
requise contre Cevey

BERNE, 23. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Nous rappelons que les coupons de
lait des cartes de denrées alimentaires
ont, dorénavant, la môme validité quo
tous les autres coupons, c'est-à-dire jus-
qu'au 6 du mois suivant le mois de va-
lidité. Les coupons de décembre sont
donc valables — contrairement à ce qui
est imprimé sur les cartes — jusqu 'au
6 janvier 1948 y compris. Les restau-
rants, etc., ne sont toutefois pas tenue
d'accepter les dits coupons pendant les
trois derniers jours de leur validité".

La validité des coupons
de lait

B_;itNE, 23. M. Cari Mutzner , directeur
de l'Office fédéral des taux, avait, il y
a quelques temps, écrit une brochure
sous un nom d'emprunt qui contenait
des critiques à l'égard de la politique
officielle en électricité. Il s'ensuivit un
conflit entre le chef du département,
conseiller fédéral Celio, et l'ingénieur
Mutzner. Le Conseil fèdérail, « in  cor-
pore », a été de l'opinion du chef du
département des postes et chemins de
fer, et communication a été faite à M.
Mritzner qu'il ne serait pas réélu à la
fin de la période administrative ac-
tuelle qui arrive à échéance le 31 dé-
cembre 1947.

* Le Conseil fédéral a modifié mardi
les conditions d'avancement au grade de
caporal du service de santé. L'accomplis-
sement de l'école d'appointé n'est désor-
mais plus requise pour cet avancement.
A l'avenir , les militaires proposés pour le
grade de caporal du service de santé en-
treront à l'école de sous-offlclers direc-
tement après l'école de recrues.

* Le docteur suisse Marcel Junod a été
nommé chef de mission en Chine du
Fonds international de secours à l'enfance
des Nations Unies.

Le docteur Junod est actuellement à
Lake-Suceess en qualité d'officier de liai-
son du fonds avec le secrétariat des Na-
tions Unies, après avoir été pendant onze
ans délégué de la Croix-Rouge internatio-
nale et représentant, à la fin de la guer-
re, de la Croix-Rouge Internationale' au
Japon.

* Mardi matin, un échafaudage que des
ouvriers étaient en train de monter dans
un des grands hangars en construction
à l'aéroport de Cointrin s'est effondré, at-
teignant dans sa chute plusieurs ouvriers.
L'un d'eux , M. André Rougemont, âgé
d'une cinquanta ine d'années, a subi une
fracture de la colonne vertébrale. Il a été
conduit à l'hôpital , où son état est Jugé
très grave.

Le directeur de l'Office fé-
déral des eaux remercié ! —
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* Le Conseil fédéral, dans sa séance
de mardi, a. approuvé les termes de deux
rapports de l'Assemblée fédérale qui lui
ont été soumis par le département de
l'économie publique au sujet des 28me et
29mo sessions de la Conférence Internatio-
nale du travail .

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
24 décembre

Temple du Bas : 17 h., fête de Noël des
écoles du dimanche. — Collégiale : 23 h.,
culte de la nuit de Noël.

25 décembre : Noël
Collégiale : 9 h. 45, première commu-

nion des catéchumènes des quartiers ouest
et nord . MM. Méan et Ramseyer. Temple
du Bas : 10 h. 15, première communion
des catéchumènes des quartiers centre et
est MM. Junod et DuPasquier. Ermitage :
10 h 15, sainte cène , M. Lâchât. Mala-
dlère : 9 h. 45, sainte cène, M. Vivien.
Cadolles : 10 h., sainte cène, M. Reymond.
Chaumont : 9 h. 45, sainte cène , M. von
Allmen. Serrières : 24 décembre : 17 h.,
fête de Noël des écoles, des écoles du di-
manche de Serrières et Vauseyon. 25 dé-
cembre : 9 h. 45, culte; première commu-
nion des catéchumènes, chœur mixte.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIBRTE
GEMEINDE. — Temple du Bas : 8 h. 30.
Predigt mit Abendmahl, Pfr Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS I
Peseux, 9 h., Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Messe de minuit.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE.
15 h., chapelle anglaise, messe et sermon
en français par le vicaire Lorber.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h. Jugendbund. 20 h„ Weihnachtefeier.
Saint-Biaise, 9 h. 45, Predlgt. Colombier:
15 h., Predlgt.

METIIODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux, 9 h. 30, culte. M.
R. Chérix.

ARMÉE DU SALUT. — 10 h., culte f
19 h. 30, fête de Noël.

Mes ds Noël

Association
des sociétés locales

Ce soir, à 18 h. 15,

Arrivée du Père Noël
par la rue du Château

Armée du Salut - Ecluse 20
NOËL 1947

10 h. : Réunion de sanctification
19 h. 30 : Fête de Noël
préparée par la Jeune Armée

pour petits et grands
LA NATIVITÉ

1. Joseph aussi monta...
2. Le temps arriva .
3. Il y avait , dans cetto mÈme contrée...
4. Allons à Bethléem.

Entrée libre Invitation cordiale.

CAFÉ DU THEATRE
NEUCHATEL

Ses menus spéciaux
pour Noël

Concert de Noël
exéculc par l'orchestre

FREDY HOLT et ses -oliste*

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, Grand-Rue.

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



Vers la fin de l'année, alors que 1 hi-
ver so démène , les administrations de
chemin de fer nous apportent une fu-
gitive impression printanière eu dépo-
sant le projet d'horaire qui va entrer
en vigueur au mois de mai.

A vrai dire, le document ferroviaire
du 19 décembre 1947 u'apporte pas d'in-
novations sensationnelles. Relevons
pourtant  que le projet consacre la dis-
parition des surtaxes de trains directs
prévue par la réforme tarifaire. Ces
surtaxes seront dorénavant incorporées
aux nouveaux prix des billets. Peu de
trains nouveaux : il s'agit , dit le rap-
port , de combler certaines lacunes.
D'ailleurs, d'une façon générale, les ho-
raires suisses sont copieux et bien des
pays étrangers peuvent nous les envier.

Un examen plus approfondi fera ap-
paraître les modifications do détails ,
elles sont assez nombreuses. Remar-
quons toutefois dès maintenant que les
dignes C.F.F. de la région ne bénéfi-
cient pratiquemen t d'aucune améliora-
tion. Il y a même recul sur certains
points.

Ou est passablement surpris de voir
que des demandes présentées depuis
plusieurs années et qui n'imposent au-
cune prestation nouvelle, continuent à
être refusées. C'est le cas pour des cor-
respondances rompues, pour des temps
de parcours allongés — encore au ré-
gime de guerre — pour des voitures
directes toujours absentes.

La parité avec la ligne du Plateau
suisse demandée par la ligne du pied
du Jura est encore à l'état de vœu pie.
La même infériori té subsiste en notro
défaveur. Elle s'est même quelque peu
aggravée : le dernier train direct (le
Zurich devient omnibus de Bienne à
NeuchâteL La circulation normale des
compositions rapides est certainement
entravée par les trop longs secteurs en-
core à simple voie» ,

Sur la ligne internationale du Val-de-
Travers, c'est pratiquement le statu quo
quant au nombre des trains. Il y a tou-
jours une relation de nuit ct une rela-
tion de jour, cetto dernière pourvue de
voitures directes pendant trois mois
d'été seulement.

Quant aux arrêts à Pontarlier ,
dont la longueur excessive et inutile
a été tant de fois critiquée, ils ont
été encore allongés dans trois cas sur
quatre. Il y a là quelque chose de vrai-
ment décevant pour ceux qui des deux
côtés de la frontière, tentent depuis si
longtemps d'améliorer cette ligne. Il
semble que les hautes administrations
intéressées n 'agiraient pas autrement
si elles voulaient tuer une voie de pé-
nétration qui a pourtant toute sa rai-
son d'être. Il faudrait une bonne fois
tirer cette affaire au clair, car le petit
jeu de cache-cache actuel ne saurait
vraiment pas continuer plus long-
temps. M. W.

Horaires
On peut consulter aux bureaux .des

chefs de brigades de la police cantonale
à Neuchatel, à Boudry, à Môtiers, à Cer-
nier et au Locle, ainsi qu 'à, la préfecture
des Montagnes, à la Chaux-de-Fonds, les
projets d'horaires pour la période du 9 mai
1948 au 14 mal 1949.

Le projet d'horaire
est déposé AU JOUR UB JOUR

Entre locataires
et propriétaires

Fin décembre ; époque où les
baux viennent à échéance, se
payent , se résilient peut-être; entre
locataires et propriétaires, même re-
tranchés derrière leur gérant , il en
résulte par fo i s  des réclamations dé-
généran t hélas ! en récriminations,
voire en mécontentement et en
hostilité ; celle-ci peut éclater aussi
et p lus violente encore entre coloca-
taires vivant sous le même toit; mais
on se tromperait f o r t  en pensant
qu 'il en doive toujours être ainsi et
que l'amitié , pour peu qu 'on lui lais-
se le passage, ne puisse tisser sa toile
de l' un à l'autre. En voici une preuve
toute récente :

Deux personnes possèdent ù Neu-
chatel en hoirie un immeuble dans
lequel une locataire est demeurée
pendant 5S ans ! Elle y a élevé une
belle famille , mais maintenant tons
les enfants  devenus grands sont dis-
persés au loin ; sa tâche f in ie  et bien
remplie, leur vieille maman a dit
adieu aux propriétaires, au bon g é-
rant — car il y en a ! — et elle a
quitté son cher logement — cher, il
l 'était seulement dans un sens'.' —
pour prendre le chemin de l'hospice.

Mais en celte f i n  d' année , par une
journée f ro ide  et grise où il f a i t  si
bon rester chez soi , deux personnes
sont montées ù l'hosp ice , là-bas;
c'étaient les propriétaires de l'im-
meuble, qui tenaient à apporter de
bons vœux à leur ancienne locataire
dont ce jour était l' anniversaire;
maintenant , dans l 'humble chambre
de l'asile, des f l eur s  d'arrière-saison
ont apporté comme le p a r f u m  et
l'écho de ce message de Noël qui
annonce la bonne entente du bon
vouloir , même entre propriétaires,
locataires et colocataires.

Du reste l'enfan t de Noël n'a-t-il
pas magnifiquement réhaussé la con-
dition du p lus petit de tous les loca-
taires, celui qu 'on met à l'étable et
qu'on couche dans une crèche ?

A. MAYOR.

Ifl VILLE 

M, Hans Leuenberger a été appelé
à fonctionner comme premier chef do
section à la direction générale des té-
léphones et télégraphes à Berne.

Né en 1894 dans notro ville , M.
Leuenberger, originaire de Ruderswil
et Nenchâtel a été domicil ié dans sa
commune natale jusqu 'en 1928. Ent ré
en 1910 dans  l'adminis t ra t ion des T.T.,
il a t ravai l lé  à Neuchâlel en passant
dans les divers services admin i s t r a t i f s
ct techniques.  Après quoi , il a passé
deux ans à Bienne comme chef de ser-
vice.

Un nouvel adjoint
du directeur des postes

On nous signale que M. Boger Bolle ,
actuellement inspecteur au contrôle des
postes do Neuchate l , vient d'être nom-
mé adjo in t  du directeur. U remplacera
M. Henri Junod , ' atteint par la l imite
d'âge, et entrera dans ses nouvelles
fonctions le ler janvier .

Trop bruyant !
La police locale a fai t  rapport hier

soir contre un i nd iv idu  ivre qui fa isai t
du tapage dans un établissement pu-
blic.
Il est dangereux de forcer

lu chance
La police a ident i f ié  l'auteur d' un

petit vol commis récemment au Cer-
cle libéral. Le nommé J., déçu do
n 'avoir rien gagné ù un match au loto ,
chaparda en sortant une  caissette dé-
posée dans le corridor do l'établisse-
ment. La caissette, qui contenait des
boutei l les  de liqueurs , avait une valeur
d' une  centa ine  dc francs .

Commencement d'incendie
Hier matin , à 9 h. 50, un commen-

cement d ' incendie à l'Evole 21, dû à
une cheminée fissurée qui communiqua
le feu à une armoire, exigea l ' interven-
tion dos premiers-secours. Ceux-ci so
rend i ren t  fac i lement  maîtres  des flam-
mes.

Un Neuchâtelois
premier chef de section

aux télégraphes

Au tribunal de police
La' dernière audience du tribunal de

police pour 1947 s'est tenue hier matin
sous la présidence de M.-Louis Paris,
suppléant , assité de M. Armand Zim-
mermann , greffier substitut.

Ch. B. n 'a pas payé sa taxe militaire.
Eu plus il ne s'est pas présenté devant
le tribunal. Appliquant les réquisitions
du procureur général le juge l'a con-
damné à 10 jours d'arrêts et à un au
d'interdiction de fréquenter les auber-
ges du canton. On part de l'idée en ef-
fet qu'un individu qui ne peut pas
payer son impôt ne doit en tout cas
pas aller dépenser son argent dans les
cafés.

/ —  / *-. rm.

Le jugement du 25 novembre, con-
damnant  K. W. à 3 jours d'arrêts par
défaut  pour filouteri e d'auberge a été
confirmé , le condamné, bien qu 'ayant
demandé à être relevé, ne s'étant pas
dérange.

/ .̂ rm. rmr

Treize ouvriers ont comparu sous
l ' inculpat ion de maraude de raisin.
Quelques, minutes avant l'audience, lo
plaignant  a annoncé qu 'il avait été dé-
dommagé par l'employeur des préve-
nus. La plainte ayant été retirée, la
cohorte des suspects ^*>,ié^Q , renvoyée
sans autre forme de procès.—. rmr —_ -

Un Biennois , L. R.- avait été con-
damné par défaut  l 'hiver dernier pour
violation d'une obligation d'entretien
qu 'il a envers uu enfant  illégitime au
Landeron. Il s'esrt fait relever dd son
défaut tardivement , et le juge avait
rendu la peine définitive. Un recours
en grâce à ce propos avait été écarté
par le Grand Conseil. Voici que de nou-
veau L. K.. qui se refuse à payer la
moindre somme pour son enfant , a
comparu. Il a été sévèrement puni ,
comme il so devait , et subira un mois
d' emprisonnement.

«— rmr -v

En instance de divorce, E. P., par
ordonnance du tribunal doit verser à
sa femme une pension mensuelle de
70 fr. Il n 'en fai t  rien. Il a été con-
damné par défaut  à 10 jours d'empri-
sonnement . 

Lire aujourd'hui en 4me page
nos articles et

nos documents d'actualité :
Trois ans après la libération

de la Grèce par S. Tissaméno
Notre chronique du Cente-

naire.
Uu extrait du mémorandum

adressé aux « quatre » par le
Comité national yougoslave
de Londres

1 VIGNOBLE I
MARINT-ËPAGNIEB
!La scierie se fera

quand même à Marin
(c) On se souvient qu'à la suite d'un
référendum , les électeurs neuchâtelois
s'étaient prononcés contre 'a vente d'un
terrain du fonds des ressortissants, ter-
rain sur lequel une scierie devait se
construire.

La société en formation , qui se pro-
pose d'installer cette affaire , vient
d'acquérir d'un particulier un terrain
situé aux Pâquiers. à la limite do la
commune, non loin du cimetière de pa-
roisse. Les travaux de construction du
bâtiment vont commencer incessam-
ment.

Recensement
de la population

(c) Le recensement cantonal de la po-
pulation indique un nombre de 781 ha-
bitante contre 914 en décembre 194G.
Cetto diminution est duo au fait que,
selou de nouvelles instructions du dé-
partement de l'intérieur, les personnes
hospitalisées à Préfargier ne sont plus
recensées à Marin , mais dans la com-
mune du domicile légal. En fait , il y a
une augmentat ion dé 51 personnes,
constituée en partie par des travail-
leurs étra ngers. _ ,__ __, .

Ob compte 218 Neuchâtelois, 440 Suis-
sesW&utres cantons et 123 étrangers.
En B qui concerne la confession, il y
a eOSterotestants, 172 catholiques , 1 is-
raélitakt 3 personnes de religions di-
versesA

PESEUX
Woël de 1' « Espoir »

(sp) Notra société d'abstinence pour
enfants, - l'« Espoir », a célébré Noël
samedi soir, à la chapelle Morave, par
une joyeuse réunion, don t les organisa-
teurs ont eu la bonne idée de montrer
au nombreux auditoire , en projections ,
la célèbre histoire « Le Noël du père
Martin » !

Cette innovation sincèrement appré-
ciée a été rehaussée de chants ct de ré-
citations dont de gentils enfants ont
fait les frais pour exprimer leur recon-
naissance.

CORTAILLOD
Uu motocycliste se fracture

le crâne
Lundi soir, un motocycliste de Cor-

tailiod , M. Adolphe Eôthlisberger, agri-
culteur , se dirigeait vers le bas de Sa-
chet. Dans un tournant, il a heurté le
mur en bordure de la route situé à
droite et il a été projeté en l'air. En
retombant lourdement sur la chaussée,
il s'est fracturé le crâne. U a été trans-
porté à Neuchatel à l'hôpital Pourtalès.

BOUDRY
Soirées scolaires

(c) Jt'U&i et vendredi derniers ont eu
lieu les soirées scolaires au cours des-
quelles petits et grands ont fait la Joie
de leurs parents et de tous les spectateurs
par leurs chants, leurs rondes et leurs co-
médies. La « Révolution à la Combe aux
Noisettes », pièce où M. S. Zwahlen montre
avec humour comment de fervents parti-
sans du roi de Prusse deviennent subi-
tement de bons républicains a amusé cha-
cun. Les soirées ont laissé le joli bénéfice
de 655 ft.

SAINT-AUBIN
Concert de Noël

(c) Le temple de SalntrAubin étai t rem-
pli, dimanche soir, pour le traditionnel
concert de Noël exécuté cette année par
les trois groupements choraux de la Béro-
che : le Chœur mixte de la Béroche, direc-
tion Robert Kubler ; le Chœur d'hommes
de Saint-Aubin, direction Raoul Châtelain ;
l'« Helvétlenne », de Gorgier, direction Ro-
bert Kubler.

Les sociétés organisatrices s'étaient assu-
ré le concours de Mme Béatrice Schwab,
soprano, M. Pierre Glardon. basse, M. Ro-
ger Sommer, organiste, et d'un chœur d'en-
fants

Ce fut un vrai régal que d'entendre tour
à tour les sociétés chanter au cours d'un
programme fort judicieusement composé
et qui remporta les suffrages de toute
l'assistance.

Le concert était organisé en faveu r de
la construction de la maternité de la Bé-
roche. C'est aussi, sans doute, l'une des
causes de l'affluence, peu commune, du
public, à cette manifestation.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Un match de loto

qui finit en bagarre
(c) Dimanche  soir , après une soirée de
loto , deux hommes habi tan t  Cheyres,
les frères P. crurent faire de l'esprit
en faisant du bruit autour do la mai-
son do relèvement pour jeunes filles
installée au village de Lully. Invités
au calme , ces deux hommes ne l'en-
tendirent  pas do cette oreille et en vin-
rent immédiatement  aux coups. Un
gendarme qui se trouvait dans les pa-
rages intervint  et procéda avec l'aide
de citoyens à l'arrestation des deux
bagarreurs, dont un fut  conduit à l'hô-
pital et l'autre au château.

MOTIER (Vully)
Une belle soirée

(sp) Samedi et dimanche derniers , sous
la direction dc M. Louis Chervet , les
éclaireurs et les éclaireuses de notro
paroisse ont donné leur soirée avec uu
programme choisi dont la comédie
« Le docteur Oscar » a fort réjoui les
nombreux auditeurs.

VAL DE-HUZ 
~

|
CERNIER

Une salle d'attente chauffée ?
(c) Lors de la dernière assemblée de la
Compagnie du Régional du Val-de-Kuz,
le souhait a été exprimé que la salle
d'attente de notre village soit chauffée
à l'intention des voyageurs.

On ne peut que désirer cette amélio-
ration ; -'ailleurs, le directeur de la
compagnie a déclaré qu 'il étudierait la
question.

__e budget couimuual
(c) Le projet de budget, pour 1948, qui
sera soumis vendredi prochain au Conseil
général présente, en résumé, les chiffres
suivants : Dépenses présumées 453,058 fr.
80 recettes présumées 428.2C4 fr. 10, le dé-
ficit prévu étant donc de 24,854 fr. 70.

Comparativement au budget de 1947,
qui accusait un excédent de dépenses de
19,569 fr. 92, l'on constate une aggravation
du déficit de 5284 fr. 78. Toutefois, si l'on
place en regard des chiffres du déficit , ce-
lui des amortissements, par 42,322 fr . 20,
la situation peut être envisagée sans In-
quiétude.

La cause principale du déficit présumé
provient spécialement du fait qu 'au cha-
pitre des travaux publics, une somme de
25,000 fr . est prévue pour entretien des
chemins et places publiques, comprenant
la réfection totale de la route des Esserts.

Au cours de la même séance, le législatif
aura à se prononcer sur l'octroi de crédits
pour la normalisation du réseau électrique,
pour réfections d'immeubles et chemins
publics.

FONTAINEMELON
Chronique scolaire

(c) Les examens de fin de trimestre ont
eu lieu la semaine dernière dans une
atmosphère de préparation de la fête
de Noël ! Les résultats n 'ont en rien
influencé la longueur des vacances do
fin d'année quo la commission scolaire
avait eu la sagesse do fixer , il y a une
quinzaine déjà , du 24 décembre 1947 au
4 janvier 1948 !

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

La pénurie de logements
(c) La crise du logement se fait tou-
jours âprement sentir au Loele. C'est
ainsi que l'autre jour des locataires
d'un logement désaffecté ont été con-
traints d'aller habiter une salle d'école
au collège secondaire en attendant que
les réparations d'un nouveau logement
puissent s'effectuer.

Pourtant en 1946, 35 maisons fami-
liales ou locatives ont été construites
au Locle.

LA CHAUX-DE-FONDS
IVoël dans la rue

(sp) Pour affirmer publiquement sa foi
évangélique, la jeunesse de notre pa-
roisse réformée, parcourt les rues et
remet ces jours-ci aux passants une
jolie carte qui est la reproduction d'une
« Nativité » de Rembrandt au-dessous
de laquelle est imprimée cette parole :
« U n 'y a dans le Ciel aucun autre nom
que Jésus-Christ, par lequel nous de-
vions être sauvés. »

| VAL-DE-TRAVERS
Le « radoux »

(c) Après les abondantes chutes de nei-
ge de dimanche , il a plu depuis lundi
au Val-de-Travers. Les routes ont été
transformées hier en de véritables fon-
drières qui rendait la circulation diff i -
cile et provoquait de nombreuses chu-
tes.

Les pouvoirs publics ont dû faire
passer le triangle à plusieurs reprises
et les équipes des travaux publics ont
été occupées au déblaiement de la
•neige.

FLEURIER
Noël A l'hôpital

On nous écrit :
C'est dans une maison finement dé-

corée que l'on entrait dimanche à l'hô-
pital , pour célébrer la fête de Noël.
Au début , un thé fut servi aux chau-
teurs habituels , puis ce fut l'arbre, et
le pasteur C. Senft présida , en com-
mençant par la lecture de l'Annoncia-
tion.

De petites saynètes d'enfants ainsi
qu 'un duo de flûte et piano et des
chœurs embellirent la fête. On remar-
quait la présence du chanoine Muriset.

Quelle belle atmosphère ainsi ouverte
par les paroles de l'Evangile ! Les ma-
lades , puissent-ils trouver guêrison et
les nouveau-nés bénédiction dans no-
tre maison hospitalière.

COUVET
Pour m a r q u e r  le Centenaire
(c) Dans la dernière séance du Conseil
général une motion a été déposée par
MM. Maeder et consorts» tendant à mar-
quer sur le terrain communal le Cen-
tenaire de la république , en donnant à
chaque nouveau-né de 1948 uu livret
d'épargne avec une somme offerte par
la commune.

Cette motion a été prise en considé-
ration et renvoyée au Conseil commu-
nal pour étude.

Au cours de la même discussion qui
suivit l' exposé des motionnaires , l'opi-
nion fu t  émise de prendre des disposi-
tions pour que la somme offerte no
puisse être distraite de son but.

Un don a nos écoles
(c) Les écoles de Couvet ont reçu la
somme de 200 fr. en souvenir de M. L.
Petitpierre , décédé dernièrement. Cette
somme sera probablement versée au
fonds des courses scolaires.

A la Crèche
(sp) L'œuvre populaire et sympathique
do la Crèche a célébré sa fête de Noël
lundi soir.

La Crèche s'occupe actuellement
d'une quinzain e  d'enfants:  ce qui prou-
ve la nécessité de cette œuvre dirigée
avec autant  de compétence que
d'amour.

« Une Terre nouvelle »
(sp ) Cette œuvre chorale et instrumen-
tale , dont la musique est de Bernard Rel-
chel et l'arrangement litu rgique de Paul
Weber , a été donnée dimanche soir , en se-
conde audition , à Couvet , dans le temple
rempli d'audi'.eurs recueillis.

Les exécutants : le Chœur mixte, Mme
Bolle-Ecklin , soprano, un chœur d'enfants ,
un chœur de jeunes filles , un orchestre ,
Mlle W. Ganter , organiste — sous la di-
rection de M. André Jeanneret, directeur
du Chœur mixte — ont apporté tous les
soins, l'accent et la ferveur désirables pour
l'exécution d'une telle œuvre — éditée par
la commission de musique sacrée de
l'Eglise neuchâteloise. On imagine l'effort
nécessité par la mise au point d'une œuvre
de cette envergure et on ne peut que féli-
citer la paroisse de Couvet de préparer
ainsi Noël par une heure de musique et
de recueillement, d'adoration et dalouange d'une telle qualité.

CHRONIQUE HORLOGERS

La question des allocations do ren-
chérissement dans l'industrie horlogère
vient d'être soumise au tribunal arbi-
tral horloger, ainsi que cela résulte
d'une information parue dans la « Fé-
dération horlogère suisse » du 18 cou-
rant , et qui a la teneur suivante :

«En novembre, la Fédération suisse
des ouvri ers sur métaux et horlogers
(F.O.M.H.) a adressé aux associations
patronales horlogères l.n demand e d'aug-
menter, à partir du 1er janvier 1948,
les allocations de renchérissement de 20
centimes et de n.T»-pr l'allocation supé-
rieure aux ouvriers ayant atteint l'âge
de 18 ans.

» Les associations patronales ont ré-
pondu qu 'elles étaient prêtes à conti-
nuer à verser les allocations actuelles,
mais ne pouvaient envisager un relè-
vement de ces dernières.

» La F.O.M.H. a soumis le différend
au Tribunal arbitral horloger, qui a
siégé le 15 décembre, à Berne. Il a dé-
cid é de proroger — à titre provisoire et
jusq u'au moment où le jugement défi-
ni t i f  aura été rendu — la sentence arbi-
trale du 17 janvier 1947. avec la dif-
férence que l'allocation de 70 centimes
devra être payée, à partir de l'année
prochaine, à tous les ouvriers et ou-
vrières nés avant le ler janvier 1929.
(Les personnes nées après cotte date
continueront à toucher l'allocation de
CO centimes.)

» Une nouvelle audience du Tribunal
a été fixée au 15 janvier 1948. pour per-
mettre aux parties d'administrer des
preuves. »

Les allocations
de renchérissement devant

le tribunal arbitral

^ /̂mMiC M̂X^
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Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neucha-
tel » ne paraissant p as le jour de
Noël et nos bureaux demeurant
fermés , les annonces dest inées
an numéro de vendredi 26 dé-
cembre doivent nous être remi-
ses aujourd'hui avant midi.

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

•

Monsieur et Madame
James BÉGUIN-DÂLLENBACH ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Jean - Luc
23 décembre 1947

Maternité Neuchatel Favarge 7Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchatel

La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

Dans sa séance du 23 décembre , le
Conseil d'Etat a délivré le diplôme can-
tonal  d'électro-tc 'chnieieii à MM. Ray-
mond Bailler, des Brenets, Marcel Fi-
vaz, de la Chaux-de-Fonds. Georges-Al-
bert Gertsch , de la Chaux-de-Fonds,
Pierre Lambelet , do la Chaux-de-Fonds.'

II a délivré le diplôme cantonal  de
mécanicien-technicien à MM. Léon Jac-
card , du Locle , Pierre Maillci ' er , de Bal-
laigue , Frédéric Mat they,  du Loele ,
Fri tz  Strauuiann , de Waldonbourg,
Louis Wieser . de Wasterkingen.

Ii a délivré le diplôme cantonal  d'hor-
loger-tochnicien à MM. André Beyner,
du Loel e, Jacques Ziegler . du Loele.

Enfin , il a validé l'élïction du 10 dé-
cembre 1947, dc MM. Pierre Jeanneret
et Maurice Piaget au Conseil général
dc la commune do la Côte-aux-Fées.

Décisions du Conseil d'Etat

A N E U C H A TE L ET DAN S LA R ÉGION
W. - ____!

Observatoire de Neuchatel. — 23 décem-
bre. Température : Moyenne 3,8 ; min :
1,6 ; max. : 5,1. Baromètre : Moyenne :
722 ,8. Eau tombée : 1,4. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : faible. Etat du
ciel : couvert ; faible pluie.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719.5)

Mveau du lac du 22 déc, à. 7 h. 30 : 429 ,62
Niveau du lac du 23 déc, à 7 h. 30 : 429 ,61

Prévisions du temps : Très nuageux avec
éclaircles . Au nord-est du pays, plutôt
couvert et quelques précipitations au cours
de la nuit. Encore assez doux.

Observations météorologiques

I^
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Cercueils, transports. Incinérations

Venez _ moi, vous tous qui êtes
travaUlés et chargés et Je vous
donnerai du repos.

Madame Albert Burkhardt et Made-
moiselle Berthe Burkhardt, à Auver-
nier :

Monsieur et Madame Fritz Burkhardt ,
à Peseux, leurs enfants et petits-enfants
en Afrique :

Madame veuve Jean Burkhardt , ses
enfants et petits-enfants, à Genève ot à
Zurich ;

Monsieur et Madame Léon Bmkhardt ,
à San-Sebastien ;

Mademoiselle Anna Burkhardt , à
Bruxelles ;

Madame et Monsieur Louis Freiburg-
haus , à Peseux ;

Madame veuve Jules Perrin et sa fille,
à Peseux ;

Monsieur et Madame André Buchilly,
à Morges, et leurs enfants,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Albert BURKHARDT
leur cher époux, père, frère , beau-frère ,
oncle, grand-onele et parent oue Dieu a
repris à Lui, lundi 22 décembre 1947,
à l'âge de 67 ans.

L'ensevelissment aura lieu j eudi 25 dé-
cembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier 110.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix chère épouse et
bonne maman.

Monsieur Rodolphe Dreyer ;
Madame Elise Selrwickert-Drey er et

sa fille Daisy ;
Mademoiselle Frida Dreyer ;
Madame et Monsieur Charles Grisel-

Dreyer, à Berne,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Elise DREYER
née SCHUPACH

leur chère épouse, mère, belle-mère et
parente que Dieu a reprise à Lui , après
une longue maladie, dans sa 64me an-¦ née.

Boudevilliers, le 22 décembre 1947.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur car Ils verront Dieu.
Matth. V, 8.

L'ensevelissement aura lieu le 25 dé-
cembre, à 14 h. 45.

Culte pour la famille à 14 heures.

Lo trimestre d'automne vient de se
terminer et les élèves s'en sont allés
dans leur famille après avoir eu le plai-
sir do voir lo film de l'école, film dans
lequel beaucoup d'entre eux se sont vus
avec joie.

Les examens «fo secrétariat et de la
section des langues modernes ont don-
né les résultats suivants :

Cours de secrétariat
LANGUE FRANÇAISE

Certificat dc secrétariat , degré inférieur:
Mlles Mai Fontana, Violette Hof , Denise
Jordi , Rogette Leuba.

Certificat de secrétariat , degré supé-
rieur : Mlles Nadia Avondo, Geneviève
Beutler, Francine Bourquin , Irma Induni.

LANGUE ALLEMANDE
Certificat de sec rétariat , degré Inférieur:

Mlles et MM. Trudy Biasctto, Jacques
Kung, Peter Widmer, Maja Zinniker.

Certificat cle secrétariat , degré supé-
rieur : Mlles Ruth Greuter, Paula Hiiusler.

Section des langues modernes
Certificat de français : Mlles et MM. An-

ne-Marie Egnell, Gudrun Haase, Alphonse
Kûnzle, George Martin, Heidy Rattin , Su-
zanne Strauss, Sylvla Taisch , Denise Tou-
chon, Herta Wohlwend, Albert Wyss.

Certificat de langues modernes : Mlles
et MM. Ragnar Abrahamsson , Herbert
Benger, Doris Gut , Margrit Hess, Richard
Kônig, Walter Millier , Egon Ftolan, Ruth
Walther.

A l'CcoIe professionnelle
des jeunes filles

Les élèves suivantes qui ont suivi
trois cours trimestriels pratiques A et
subi avec succès les examens prévus
par le règlement ont obtenu la « Men-
tion honorable»:  Suzi Gerster, Béatri-
ce Mollia , Ru th  Wertmuller.
Noël à l'hôpital des Cadolles

Lundi après-midi la fête de Noël
s'est déroulée à l'hôpital de la ville
aux Cadolles , en présence d'une af-
fluenco assez considérable de malades
et de visiteurs.

Les chants des infirmières ont alter-
né avec les productions remarquables
de MM. Pierre Mollet et Louis do Mar-
val. Les deux chapelains , les pasteurs
Méan et Iîeymond ont apporté le mes-
sage do l'Eglise, tandis  que M. J. Li-
niger s'est exprimé nu nom des auto-
rités. Toute la cérémonie s'est déroulée
dans un e  atmosphère de paix et de re-
cueil lement.

Lo public a vivement apprécié le
geste de la compagnie des tramways
qui a bien voulu prolonger les courses
de l'autobus jusqu e dans la cour.

Mise sous toit
Pour fêter la mise sous toit d'un im-

meuble en construction au Clos-Bro -
chet , deux t radi t ionnels  sapins ont été
plantés au faîte de la charpente. Mais ,
puisque Noël était tout proche , les ou-
vriers de l'entreprise les ont i l lumi-
nés do nombreuses bougie s électriques.

Les passants, lundi  soir, ont trouvé
cette idée excellente et sa réalisation
du plus bel effet.

CHAUMONT
Fête de Noël

(e) C'est d imanche  dernier qu 'avait lieu
le « Noël do Chaumont ». C'est la seule
fête de Noël de l'endroit , aussi est-ce la
fête de tout le mond e ; Ecole du di-
manche , Ecole et Chœur mixte partici -
pent à l 'élaboration du programme.

Malgré le temps défavorable (il nei-
geait serré tout l'après midi), la sym-
path iqu e  chapel le  était pleine d'enfants,
de parents , d' estivants aussi qui revien-
nent  volontiers pour la circonstance.

Après un arrangement l i turgique sur
la nativi té ,  auquel participaient les
enfants  et le chœur, le pasteur A.' Ju-
nod . qui  présidai t , adressa son message
de Noël , exhortant  chacun à compren-
dre « avec le cœur », la s ign i f ica t ion  de
cette solennité. Puis , les chants des en-
fants  aux voix fraîches et claires alter-
nèrent avec les poés i es, simples, naïves
ou graves et les chœurs bien mis au
point.

Ce fut une belle fête , un vra i Noël ,
dont chacun emporta un peu de joie.
vyxf s/MWr'A'rvr//jyyyM^

A l'CcoIe supérieure
de commerce dc Neuchatel

Dans une lettre à la rédaction , pu-
bliée hier dans nos colonnes, M. F.-L.
Schulé critiquait la décision par la-
quelle M. Jeanprêtre, président du tri-
bunal I do Neuchatel , a remis la di-
rection de l'affaire Crédor à son col-
lègue. M. Béguelin , président du tri-
bunal du Loele.

Des r enseignements reçus de l'intéres-
sé, il résulte — co que notre corres-
pondant  ignorait sans doute — que M.
Jeanprêtre occupe un des postes les
plus chargés de la magistrature judi-
ciaire. Lo volume actuel des affaires
et l'augmentat ion do la population
font de la seule présidence du tribunal
I de Neuchatel une lourde charge. Or,
M. Jeanprêtre préside en outre à Bou-
dry le tr ibunal  correctionnel , le tribu-
nal de police et — pour les affaires en
procédure orale — le tribunal civil.

D'autre part , le dossier Crédor comp-
te plus d'une dizaine de milliers cle
pièces. Le président du tribunal cor-
rectionnel a jugé nécessaire, au cours
de ces dernières semaines, de complé-
ter l ' instruction sur certains points , ce
qui a eneoro accru le volume du dos-
sier.

Dans ces conditions , on doit compren-
dre qu 'il ai t  été impossible à M. Jean-
prêtre , soucieux do consacrer à une
cause délicate tout lo temps nécessaire,
de cont inuer  à diriger l'a f f a i r e  Crédor.
Sa décision de remettre le dossier à un
de ses collègues apparaît donc comme
jus t if iée. Il est bien entendu que M.
Béguelin fonctionnera comme sup-
pléant  du président du tribunal de
Neuchatel et que ee tribunal reste sai-
si de l'affaire.

A propos €le l'affa i re  Crédor

Un contrat collectif
pour les infirmières

et infirmiers diplômés

L 'Of f i ce  social neuchâtelois nous
communique :

A ia veille de Noël , l'Association neu-
châteloise des établissements pour ma-
lades , représentée par M. Jean Liniger ,
président , et M. Frédéric Wavre, secré-
taire, et le Groupement neuchâtelois
des infirmières ot infirmiers diplômés,
représenté par Mlle C. Thiébaud , pré-
sidente par intérim , Mlle J. Krieg, se-
crétaire, et un avocat, conseiller juri-
dique des infirmières, ont signé un con-
trat collectif do travail.

Depuis plusieurs mois déjà les asso-
ciations intéressées travaillaient à la
mise au point de ce contrat élaboré sur
la base du contrat type de travail pour
do personnel sanitaire et adapté aux
conditions particulières de notro can-
ton , grâce à la bonne entente qui n'a
cessé de régner entre les parties et à
l'esprit do compréhension qui a présidé
aux discussions.

Le contrat collectif entrera en vi-
gueur le ler janvier 1948 pour une pre-
mière aniiôo d'essai , après laquelle il se
renouvellera tacitement pour une nou-
velle année et ainsi de suite.

Pour que lo contrat collectif puisse
déployer pleinement ses effets , il fau-
dra quo grossissent ces prochaines an-
nées les rangs des infirmières.

Mais, grâce au contrat collectif qui
assure aux gardes-malades des condi-
tions do travail absolument normales,
les parents no craindront plus de voir
leurs filles embrasser une profession qui
demeurera avant tout et malgré toutes
les réglementations, une vocation.

C'est bien ainsi quo l'entendent  les
infirmières et c'est dans cet esprit-là
qu'elles ont proposé aux hôpi taux par
l'intermédiaire do leur  conseiller juri-
dique lo contrat qui vient d'être signé.

L'Office social neuchâtelois. secréta-
riat permanent  de l'Association neuchâ-
¦t eloiso des établissements pour malade s,
et qui avait aidé à l'époque à la consti-
tution du Groupement neuchâtelois des
infirmières et infirmiers diplômés, a
joué outre les deux associations un uti-
le rôle do trait d'uuiou.


