
La vraie réforme
des finances fédérales

Revue des fai ts économiques

Il devient de plus en plus évident
crue le pays est lias de Ja centralisa-
tion , de ïa bureaucratie et de la mé-
galomanie, des pouvoirs publics. Par-
tout où ils ont l'occasion de donner
.eur opinion , Jes électeurs refusent
de nouveaux crédits, s'opposent aux
dépenses exagérées et font preuve
d'une retenue exemplaire en matière
de gestion des deniers publics. Ces
faits sont réconfortants puisqu'ils
prouvent que le sens de l'intérêt gé-
néra l n'est pas mort dans le pays
et que malgré d'innombrables appels
démagogiques, le citoyen reste sensi-
ble à cette vérité qu'il n'y a pas de
bonnes finances publi ques sans équi-
libre budgétaire et que le meilleur
moyen de garantir l'existence du plus
grand nombre, c'est de conserver une
monnaie saine.

L'exemple lamentable de la France,
celui de l'Italie aussi , ont vivement
frappé les imaginations et, au con-
tact des collègues venant de ces pays,
beaucoup d'ouvriers dc chez nous ont
mioux compris pourquoi , dans leur
intérêt, il faut équilibrer les budgets
des collectivités, donner à l'initiative
privée la possibilité de s'épanouir
sans l'écraser d'impôts qui tuent le
goût du risque et détruisent les meil-
leures forces actives. On se ron d ain-
si compile dans des milieux toujours
plus étendus, que la notion de l'Etat-
Î.rovidence n'est qu'une chimère pour
es gens honnêtes, et une formule dé-

magogi que pour ceux «pi spéculent
sur la bêtise humaine. On l'a redit
cent fois , l'Etat n'est riche que de
l'argent des autres, celui qu'il prélève
sur le produit du travail et de l'épar-
gne, individuel et collectif ; il n'agit
donc que comme répartiteur du reve-
nu naliionail et cette fonction ne se
justifie que dans la mesure où les
-inégalités sociales sont telles qu'une
interven tion de l'Etat est nécessaire
pour rétablir ce minimum de justice
sociale sans lequel il n'y a pas de
vmaie société.

Or l'examen impartial de Ja situa-
Mon de la Suisse prouve que le re-
venu nationa l est déjà naturellement
réparti entre les diverses classes so-
ciales et qu'au surplus les organisa-
tions professionnelles, syndicales, ré-
gionales, etc., fortement constituées
saven t fort bien défendre les intérêts
matériels de leurs membres. Le rôle
de l'Etat , et Idtot spécialement de
l'Etat fédéral, doit donc être celui
d'un arbitre des intérêts particuliers
et pour cela il n'est aucunement né-
cessaire qu'une administration bu-
reaucratique draine sous forme d'im-
pôts une part toujours plus grande
du revenu national pour la red istri-
buer, après avoir déduit ses frais,
sous forme de subventions.

La nécessité d'un retour à une no-
tion plus saine de la fonction de l'Etat
s'impose à un nombre toujours plus
grand de citoyens. Le résultat des
plus récentes consultations populai-
res le prouve suffisamment. U ne
fau t donc pas s'étonner si le principe
de l'impôt fédéral direct rencontre
une opposition grandissante dans les
mili eux les plus divers.

On en vient à coniprend're , en effet ,
que pour réaliser la réforme des fi-
nances fédérales, il convient de com-
mencer par le commencement, c'est-
à-dire, de limiter les pouvoirs exor-
bitants de -'administration centrale
en lui enlevant: des mains ce magni-
fi que instrument fiscal qu 'est l'impôt
fédéral direct. Inscrire dans la Cons-
titu tion fédéral le principe d'un tel
impôt équivaudrait d'une part à ren-
dre illusoire toute réforme sérieuse
des méthodes actuelles de l'adminis-
tration centrale et d'autre part à dé-
pouiller déf in i t ivement  les cantons
de leurs prérogatives financières.

Ces deux conséquences auraient
pour effet , à p lus ou moins longue
échéance, de conduire la Suisse au
devant des plus graves diff icul tés  fi-
nancières et politiques. Car qui paye
commande et le jour où les cantons
auront perdu leur indé pendance et
qu 'ils ne seront plus que les exécu-
tants du pouvoir  central , on compren-
dra malheU- Misement trop tard que la
Suisse ne se résume pas en quel ques
formules s tat is t iques , rationalisées el
standardisées par de trop ingénieux
fonctionnaires.

Mais il est encore temps de réagir
et de résoudre le problème des f inan-
ces fédérales par la voie du fédéra-
lisme, la seule qui permet te  de frei-
ner eff icacement la course aux dé-
penses et à la ruine de la monnaie  et
sur ce po int , tous les citoyens de
bonne foi peuvent se rencontrer et se
met t re  d'accord : réformer les f i nan -
ces fédérales ue peu t s ignif ier  au t re
chose que décongestionner le pouvoir
central , alléger le budget par des éco-
nomies substantielles et o. sser de
confondre état ism e et progrès social.

Philippe VOISIER.

Une délégation commerciale
suisse attendue à Moscou

PARIS, 25 (A.F.P.). — Radio-Moscou
annonce qu 'une délégation commerciale
suisse est attendue :\ Moscou nu début
de ISIS en vue d'élaborer un accord
commercial entre les deux pays.

De nouvelles démarches de M. Bevin
pour réaliser l'entente entre les«quatre»?

La Grande-Bretagne ne se laisse
pas aller au pessimisme et elle met
son espoir en des temps meilleurs.
La situation économique s'est nota-
blement améliorée depuis cet été, ce
qui permettra de passer les fê tes  du
Nouvel an dans une atmosphère
moins sombre. En ce qui concerne
la situation internationale, les An-
g lais sont loin de penser que tout est
perdu. Au contraire.

rs/ /sa as/

Mal gré l 'échec de la conférence
des ministres des affaires étrang ères,
M. Bevin a l 'intention, avec l'appui
du ministre fran çais Bidault, d'entre-
prendre de nouvelles démarches en
vue de réaliser l'entente entre les
grandes puissances: Il est persuadé
qu'il serait encore poss ible, au cours
d' une prochaine conférence des
« quatre », de se mettre d'accord sur
les problèmes essentiels, et de conso-
lider ainsi la paix du monde qui
chancelle en ce moment. Il ne doute
pas que le secrétaire d'Etat Marshall,
de même que M. Mo lotov, ne désirent
pas une rup ture définit ive , a et il
compte sur leur bonne volonté pour
rétablir les relations internationales
sur une base de compréhension ré-
ciproque. a s / a s / a s /

Af in  de ne pas provoqu er la
susceptibilité du gouvernement sovié-
tique, M. Bevin et M . Bidault se pro-

noncent résolument contre la convo-
cation d' une conférence occidentale
dont les Busses seraient exclus. Con-
trairement à certaines informations,
on assure à Londres qu'aucune pro -
position formelle n'a été avancée en
vue d' une telle rencontre. Plus en-
core, Londres, Paris et Washington
n'auraient même pasgintention dUn-
visager une conférence à troi»jf ans
un avenir prochain . *M

a s / a s / / s a  ^Bf
Dans les milieux officiels j p  Lon-

dres, on dément énerg iquenwmt que
les alliés occidentaux ont miMitcnant
résolu de ré g ler le problè^k alle-
mand à leur manière, sans «us s'in-
quiéter des Russes. On peu ^ 

en 
dé-

duire que l 'Allemagne restera encore,
un certain temps tout au moins, dans
l'indécision. On a l'impression que
M. Bevin met beaucoup d' espoir en
l'évolution du problème autrichien,
qui _paraît aujourd'hui en meilleure
voie.

Pour les fê tes , M. Bevin s'est rendu
à la camp agne. Il examinera dans le
calme les divers éléments de la si-
tuation. Lorsqu'il reviendra à Lon-
dres, après Nouvel an, on peut p ré-
voir qu'il engagera de nouveaux
pourparlers avec M . Bidault et M.
Marshall, et qu'il donnera connais-
sance de nouveaux projets pour 19bS.

£es échos du
Les légendes ont la vie dure

« Hitler vit en Argentine, annonce
lo « Giornale délia Sera ». Il est aussi
vivant que vous ou moi... »

Ce n'est pas la première fois que l'on
prétend que le « fuhrer » n'est pas mort
dans son « bunk-er » de Berlin, mais le
journal du soir italien tire son infor-
mation... du magicien le plus célèbre
de ta péninsule.-Aoliille JDangelo.

« Hitler vit dans une région de
l'ouest de l'Argentine, avec quatre
hommes qui l'ont accompagné et une
seule femme, iéclare le voyant Dan-
gelo. Ce coin est enchanteur , mais éloi-
gné de la petite ville de la province.
Hitler est l'hôte d'un Argentin qui a
passé de longues, années en Allemagne.
Le dictateur mène une vie simple et
retirée. Il a pris goût à la pêche et à
la chasse. Il vit dans une grande de-
meure à deux étages. » T.

Va-t-on organiser une battue dans
cette région ouest de l'Argentine ou
négliger les dires du magicien italien ?

Un blessé qui n'était pas
pressé de mourir

En 1881. les Boers trouvèrent un lieu-
tenant anglais si gravement blessé
qu'ils le renvoyèrent sur un brancard
aux Anglais pour qu'il pût mourir
parmi les siens.

L'officier est mort cette semaine dans
son lit à l'âge de 94 ans. C'était sir Ian
Hamilton , un des plus célèbres géné-
raux britanniques.

Un G.I. est servi au lit
par son colonel

Prendre son petit déjeu ner au lit
n 'est plus un rêve, du moins pour le
G.I. de première classe Sedywick . En
effet , à la grande stupéfaction de ce-
lui-ci, son colonel lui a servi, en per-
sonne, le breakfast traditionnel , en ré-
compense de sa bonne conduite, qui a
valu à l'heureux troupier d'être af-
fecté , pour la deuxième fois, à l'état-
major du généra l Huebner , comman-
dant les forces terrestres d'occupation.

L'anniversaire de M. Churchill
M. Winston Churchill, le «vieux

guerrier », a eu 73 ans le 30 novembre.
Parmi les cadeaux qui lui ont été

offerts, on pense que celui qui lui a
causé Je plus de plaisir est un tableau
représentant un bateau , peint par son
petit-fils, âgé de 7 ans, Winston , fils
de Randolph Churchill.

I „ i «11 I » I »l,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _ _ _ - . I__ II _ ._ I9. _ .. _______ ... ____,

Légende de Noël

Il se trouve des gens qui, même
entourés de leur famille et de leur
parenté, restent solitaires connue s'ils
habitaient une île déserte. Ils se sen-
tent seuls, abandonnés, trahis de tous,
et, comme ils s'imaginent que les cho-
ses sont ainsi... elles le deviennent vé-
ri tablement.

Tel éta i t  Irving Morlim-er. La blonde
Betsy Groon , sa collèguede bureau , se
tenait ' devant lui et lui tendant la
main , dit : « Alors, c'est bien entendu,
M. Mort imer , vou s passez la nuit de
Noël chez nous, à la maison , n 'est-ce
pas ? Vous êtes si seul !. Elle n'au-
rait  pas dû ajouter cette dernière re-
marque.

Au premier moment , Mortimer était
devenu rouge de plaisir à l'ouïe de
cette invi tat ion faite par cette ravis-
sante jeune fille. Et puis , comme il
al lai t  accepter l'invitation, vint cette
malheureuse phrase : « Vous êtes si
seul ! » Ce fut certainement le diable
qui lui insuff la  une méchante pensée:
celte Betsy l'avait invité uniquement
par pitié , et ses parents... qui sait  sur
quoi ils spéculaient ! Il répondit donc
brièvement qu 'il avait déjà promis
à un de ses amis de passer Noël avec
lui. Une lueur attristée passa dans les
yeux de Eetsy et elle sourit timide-
ment.

Irving la quitta , presque en s'en-
fuvant. Le lendemain déjà il se serait
giflé tant il était fâché contre lui-
même de son refus intempestif. Afin
de pouvoir garder son équilibre mo-

ral, î'idée de fêter la Noël solitaire
s'ancra toujours plus profondément
dans son esprit. Il décida donc —
étant un solitaire farouche — de
monter tout en haut dans la monta-
gne où se trouvait un chalet qui lui
appartenait , d'y faire cuire son punch
et de trinquer avec les étoiles !

La veille de Noël, Irving Mortimer
se mit donc en route , traversa le petit
village montagnard tout enseveli dans
îa neige et s'éleva vers la solitude nei-
geuse. Derrière les vitres de ces mai-
sonnettes toutes enneigées, les lueurs
des bougies de Noël brillaient. De
temps en temps,-il entendait des voix
claires d'enfants chanter : « Oh !
douce nuit... _>

Irving marcha d'un pas alerte et se
sentit plus léger après avoir traversé
le village ; il monta lestement îa
pente de la forêt. Son souffle sortait
de sa bouche en petits nuages blancs.
II avait de la peine à avancer et il
avait assez de loisir pour réfléchir
et pour songer. Irvins Mortimer dé-
fendait âprement sa thèse que l'hom-
me est plus heureux quand il est seuî.
et il s'enfonçait toujours plus profon-
dément dans une sotte misanthropie.
Au milieu de ces tristes pensées, il
entendit de loin les cloches qui se
mirent à sonner . Noël ! Noël ! Et avec
elles des images du passé surgirent
dans son esprit : la table de Noël de
l'époque de son enfance chargée de
cadeaux... un chant de Noël... la voix
grave de son père et la douce voix de

sa mère s'entremêlant avec sa claire
voix enfantine. Il se vit monté sur
son cheval à bascule et s'amusant avec
le chemin de fer. Jamais encore il
n'avait senti la nostalgie de la maison
paternelle comme ce soir-là. Ensuite
surgirent des nouvelles images, et, à
la fin, ce furent les yeux tristes de
Betsy qui le pénétrèrent au plus pro-
fond de son cœur. Les sons des clo-
ches cessèrent et toutes ces images
amicales s'envolèrent. La solitude au-
tour de lui s'amplifiait et, menaçante,
submergea l'âme du jeune homme. Il
tremblait de froid et un sentiment
de complet abandon l'envahit, M qui ,
il y a un moment, maudissait toute
l'humanité ; un besoin profond
d'amour s'éveilla en lui et il désira
de toute son âme la compagnie d'une
présence amie.

A l'orée de la forêt , il aperçut une
faible lueur . Irving Mortimer se di-
rigea d'un pas précipité de ce côté. La
lumière venait de îa seule et unique
fenêtre d'une hutte qui menaçait
ruine. Il ouvrit la porte et resta ébloui
sur le seuil. Une femme d'une grâce
.virginale était assise devant une crè-
che ancienne dans laquelle sommeil-
lait un petit enfant.  Derrière elle se
tenait un homme grave et silencieux
dont le regard plein d'un bonheur
muet enveloppait la femme et l'en-
fant.

Irving Mortimer resta là comme
dans un rêve. Il lui sembla entendre
des cloches sonner dans la chambre

même et des voix angéliques chanter
doucement des hymnes. Il fit timide-
ment un pas en avant et salua : « Bon-
soir ! » Mais aucune réponse ne vint..-,

La mère assise devant la crèche ne
bougea point ; seuls ses yeux illumi-
nés de bonheur parlaient. L'homme
aussi se tenait immobile et dans ses
yeux brillait une lueur. Irving Morti-
mer tourna son regard vers l'enfant ...
et un vague sentiment de vénération
l'envahit. Et pendant qu 'il cherchait
à fixer sa pensée et à prononcer des
paroles, les yeux de l'enfant  s'ouvri-
rent lentement...

Irving Mortimer se leva et sortit
doucement. Sa marche s'accéléra de
plus en pîus et devint une course.
Arrivé au village, il se retourna. Il
vit une grande étoile au-dessus de la
montagne au pied de laquelle se trou-
vait la pauvre hutte.  Il rentra à la
maison par le chemin de fer.

Quelque temps plus tard, deux jeu -
nes gens traversaient îe petit village
montagnard. Ils étaient transfigurés
de joie et de bonheur. Irving accosta
un vieux paysan et le pria de lui dire
le nom des h a b i t a n t s  de la pe t i t e  hut te
au haut de la montagne : « C'est à
eux que je dois mon bonheur ! » ajou-
ta-t-il en entourant de son bras sa
chère Betsy. Mais le paysan le re-
garda, sans comprendre de quoi il
s'agissait , et répondit : « La hutte ,
là-haut, dans la forêt ? Elle n'est
point habitée, et cela depuis de lon-
gues années. » Adapté par R. BK.

LA NUIT DE NOËL

Les rebelles grecs occupant
les régions montagneuses du pays

se donnent un gouvernement
présidé par ie général Markos

L 'œuvre de Moscou...

Ses prMcïftkux collaborateurs sont des membres influents
\ « . -¦/ '• •* du parti communiste •¦¦

-fefHÊNES, 25 (Eeuter). — Le gouver-
neqlent grec a communiqué officielle-
ment aii\ secrétariat général des Na-
tions Unîps quo les rebelles occupant
les Tégions montagneuses au ' nord de
la Grèce, ont forme «un gouvernement»
du général Marcos, comprenant des
membres influents du parti communiste
grec.

Radio-Belgrade a diffusé le program-
me de ce « gouvernement _ rebelle, qui
réclame la reprise des relations avec
l'Union soviétique, la formation d'une
armée forte et des élections générales.

M. Tsaldaris, ministre des affaires
étrangères de Grèce a déclaré aux re-
présentants do la presse qu'il a exami-
né avec M. Sophoulis. premier minis-
tre, les mesures rapides et énergiques
à prendre dans le pays contre les mi-
lieux sympathisants avec les révoltés.
Dans ces mesures serait compris la dis-
solution de toute organisation commu-
niste ou soutenu par les communistes,
sans parler de l'examen de chaque cas
particulier des 14,000 exilés de gauche,
qui , conformément à l'amnistie, avaient
été libérés des prisons situées dans les
îles grecques pour être reconduits sur
terre ferme.

La formation
du « gouvernement »

BELGRADE, 24 (A.F.P.) — Le géné-
ral Markos est président du gouverne-
ment et ministre de la défense
nationale. Le « gouvernement » du
généra l Markos a tenu u_ premier
Conseil des ministres au . cours
duquel il a décidé d'envoyer à
l'étranger un représentant chargé de
prendre contact avec les peuples démo-
cratiques et leurs gouvernements.

Une proclamation
du général Markos

BELGRADE, 25 (A.F.P.) — L'agence
Tanjug publie le text e d'une déclara-

tion du général Markos dans laquelle
le chef du « gouvernement de la Grèce
libre » dit notamment :

L'impérialisme américain transforme ra-
pidement la Grèce en base politique et
militaire contre les pays européens de
démocratie populaire, sans lesquels il ne
peut y avoir de Grèce libre et indépen-
dante.

Le gouvernement démocratique provi-
soire de la Grèce libre est persuadé que
son premier but est de soulever toutes
les forces populaires en vue de libérer son
pays des impérialistes étrangers et de
leurs valets grecs. Une des préoccupations
essentielles <Ju gouvernement géra d'ad-
ministrer le territoire libéré d'après les
principes de la démocratie populaire, et
de décréter la nationalisation des entre-
prises étrangères, des grandes banques
et de l'Industrie lourde.

Nombreuses arrestations
à Athènes

ATHÈNES, 26 (A.F.P.) — Au cours
de la nuit et de la journée de Noël , la
Sûret é grecque a appréhendé à Athè-
nes, 500 personnes considérées comme
susceptibles d'être ou de devenir des
agents d'informations ou d'exécution
du « gouvernement » du général Mar-
kos.

Le « gouvernement » Markos
est légal, dit-on à Belgrade
BELGRADE. 25 (A.F.P.) — Les mi-

lieux yougoslaves se refusent encore à
toute déclaration sur la formation du
gouvernement Markos.

_ Cependant, au cours d'une conversa-
tion privée , une personnalité yougosla-
ve a dit au correspondant de l'A.F.P.
que l'initiative du général Markos lui
rappelait la position dans laquelle es
trouvaient les partisans du général Ti-
to eux-mêmes avant que le gouverne-
ment de celui-ci soit reconnu par les
grands alliés. ' - TZ " T~Z7*

11 ressort de cette conversation que,
juridiqu ement, on considère à Belgrade
que le gouvernement Markos est par-
faitement légal puisqu'il est « issu
d'une révolution populaire. »

La réaction à Athènes...
ATHÈNES, 25 (Reuter). — La pre-

mière réaction des milieux officiels
d'Athènes a été do déclarer qu'un tel
gouvernement no pouvait pas repré-
senter le peuple hellénique. Quoiqu 'il
soit un élémen t nouveau important
dans la vie politique de la Grèce, il
sera surtout un instrument du bloc
slave.

... et à Londres
LONDRES, 25 (Reuter). — Un porte-

parol e du Foreign Office a déclaré que
îe gouvernement britannique ne recon-
naissait que le gouvernement grec
d'Athènes, élu démocratiquement ct
conformément à la constitution. L'An-
gleterre s'attendait depuis six mois à
la formation d'un « gouvernement » re-
belle en Grèce. Dans l'état présent des
choses, il y a lieu do penser que les
rebelles ont attendu d'être maîtres dans
lo nord du pays pour constituer un
gouvernement. Il semble en outre quo
les pourparlers entrepris avec les par-
tis de gauche, à l'exception des commu-
nistes, n'aient abouti à aucun résultat.

Les milieux politiques de la capitale
estiment que la gravité de la situation
en Grèce dépen d de l'aide dip lomati-
que que le gouvernement Rebelle pour-
rait recevoir de Moscou. Que le gou-
vernement du général Markos puisse
compter sur Moscou et Belgrade , cela
ferait faire un n as de plus vers la scis-
sion de l'Europe.

Après la catastrophe de Mitholz

Les corps de trois disparus retrouvés
Les travaux de déblaiement se sont poursuivis pendant toute la journée de
Noël à Mitholz. Les corps de M. et Mme Kars, ainsi que celui du petit Kunzi ,
âgé de six ans, ont été retrouvés. Voici le père du malheureux enfant condui-

sant son bétail en lieu sûr, pe _ après la catastrophe.

Le pontL 'ingénu
Vous parle ...

— Vous fa i tes  le pont ?
— Pardi ! Le patron nous doit

bien ça. Sinon, à quoi cela servirait-
il de chanter : « Bonne volonté en-
vers les hommes ! » ?

Des lèvres s'entrouvrent sur un
sourire. Un chaud rayonnement il-
lumine le visage. Ces brèves vacan-
ces de Noël , c'est comme une échap-
pée sur le Paradis. Déjà les doigts
des dacty los, abandonnant le clavier
où se cassent leurs ong les délicats, se
sont a f fa irés , avec une ag ilité enthou-
siaste , à envelopper des noix dans
du pap ier doré. Et ce soir, au lieu
des vilains snow-bools si disgracieux,
elles chausseront la pantouf le  de
Cendrillon. Car le pont de Noël,
c'est aussi le pont d'Avignon. L'on y
danse, l'on y danse, l'on y danse
tout en rond.

Las ! Allez voir ce qu'il en reste ,
du pont d'Avignon... Mais le pont de
Noël , c'est plutôt  le pont d' or, où.
l' on danse aussi , à preuve la romance
que je chantais dans mon enfance :

Sur 'le pont d'or, sur le pont d'or
Un bal y est donné...

Un bal ! Que îe mot a de prestige
aux oreilles d' une jeune f i l l e  1

Adèle demande, Adèle demande
A sa mère d'y aller...

C est une histoire triste, quoique
morale, et qui f in i t  mal. Adèle, déso-
béissant à sa mère, ne résiste pas au
son langoureux des violons. Séduite
par un beau valseur, abandonnée
par son amant , Adèle, du haut du
pont d'or, se précip ite dans les f l o t s
de la rivière. Car le pont d'or, c'est,
en réalité, le pont du diable.

Et le pont de Noël , serait-ce aussi
le pont du diable ? Hélas ! je ne suis
pas tout à fa i t  certain du contraire
car, ,1e p lus souvent , c'est Satan qui
conduit le bal et préside à ces aga-
pes garganluesques et pantagruéli-
ques qui le précèdent sous le nom de
réveillon. C'est lui qui, en tout cas,
dans l'ivresse des crus généreux, prê-
che l'indulgence aux p ires excès,
quand la dinde t r u f f é e  suit le fo ie
gras et la crème Chantilly la dinde
t ru ffée .  Sans compter le Champagne,
dont les bouchons sautent avec une
allé gresse vraiment toute diaboli que,
et les liqueurs f i nes  dont il f a u t  bien
ingurgiter un choix varié pour fa ire
passer les bonbons au chocolat et les
marrons glacés.

Voilà pourquoi — je  le dis confi-
dentiellement, car je ne veux e f f r a y e r
personne -— tant de gens passent le
pont de Noël au lit , avec une bouil-
lotte sur le ventre et un sac de g lace
sur la tête , quand ce n'est pas dans
l' ambulance qui les mène à l 'hôp ital.
Et , à ce spectacle, qui est-ce qui ri-
gole comme un bossu ? Qu'on l'ap-
pelle Luc i f e r  ou Mé p histo (il n'est
pas à un nom près) ,  c'est le diable ,
naturellement , ce pontifex maximus.

— Ben mince alors ! Zut pour le
père rabat-joie ! Il nous la baille
belle avec ses histoires de po nt
d'Avignon , de pont d'or et de pont
du diable ! Comme la vie était si
drôle qu'on n'ait pas le droit de
s'amuser un brin !

— Un brin ? Sans doute. Pour
exorciser le démon et conjurer tout
maléf ice , il existe d'ailleurs une pa-
role mag ique . La formule  est brève.
On peut au choix l'énoncer en grec :
Mêclèn agàn , cn latin : Ne quid nimis
ou en f ran çais : Rien de trop.

L'INGÉNU.

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

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale s
Annonces Suisses S. _4., agence de publicité, Genève,

Lausanne et p iirrnr s .nlo^ Hans toute la Suisse.

A B O N N E M E N T S

" .TTT^T. f , • •> -_ °" 6 moU Smo is l moUb DISSE, franco domicile 26 13.20 (_ 70 2.40ETRANGER: Même, tarifs qu'en Suisse (major'és des fraisde port pour 1 étranger) dana la plupart des pay.. à conditionde souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les antrespays, notre bureau renseigner, es intéresse»

La jeune et gracieuse Anne-Barbara
3cott , championne  du monde  dc pati-

nage artisti que , vient d'arriver
à Davos.

Une cham pionne du patin en Suisse



Le passage disputé

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 7

I.loy.1 C. Douglas
tradui t do l'anglais par Claude Moloyne

La dispute entre le professeur et le
malheureux élève ne s'était pas af-
faiblie. C'était souvent très désagréa-
ble pour la classe, mais parfois très
drôle aussi.

Dès le premier jour , Tubby avait
tenu à faire ressortir l'éducation reli-
gieuse de Beaven et la piété qu'il lui
imputait ; il s'adressait toujours à
Jack dans des termes mielleux qui
laissaient sous-entendre que celui-ci
pourrait se sentir offensé si on ne le
traitait pas avec douceur. Si Jack
avait fait partie d'un ordre religieux
et qu 'il fût apparu en robe et cagoule,
avec la tonsure et les pieds nus, on
n'aurait pu avoir plus d'égards pour
lui. Parfois la moquerie de Tubby
était si forcée qu'elle en devenait en-
nuyeuse. A ces occasions, Jack répon-
dait sans faire attention à la raillerie.
De temps à autre, il enl t dans le
rôle qu 'on lui assignait i dialogue
aurait  pu être divertiss;. si Tubby
n'était pas tout de suite devenu har-

gneux. Un jour , comme la discussion
portait sur les différents phénomènes
des glandes endocrines et que l'on
parlait des fonctions physiques qui
pouvaient être ralenties ou accélérées
par un état mental — la force surna-
turelle des aliénés, par "exemple —
Tubby leur dit que l'adrénaline, in-
jectée dans le sang des grands bles-
sés sur le champ de bataille, enrayait
l'hémorragie, et il souleva la question
de savoir si les glandes pouvaient —
en cas d'urgence — procurer l'immu-
nité contre la maladie.

— Frère Beaven , dit Tubby, quand
saint François baisa le lépreux, pen-
sez-vous que ce soit à cause de sa
piété qu 'il ne contracta par la mala-
die ?

— Oui, Monsieur , répondit Jack
avec gravité. Dans la confrérie à la-
quelle j'appartiens, nous embrassons
souvent les lépreux.

La classe se promit de l'amusement
et observa les combattants avec des
yeux brillants d'expectative.

— Et cela ne vous cause pas de
dommage ? demanda Tubby.

— Pas à nous, Monsieur. Pour les
lépreux , c'est le coup de grâce ; c'est
notre méthode d'administrer l'eutha-
nasie.

Tout le monde rit et sentit que Bea-
ven avait marqué un point. Cela ne
plut pas à Tubby. Il sembla un mo-
ment qu 'il allait reprendre la sérieuse
discussion du début. Puis il se décida
à remettre Beaven sur la sellette.

— Ceci soulève une intéressante
question, dit-il avec sévérité. Vous

avez l'air de parler favorablement de •
l'euthanasie. Trouvez-vous qu'il y ait
des circonstances dans lesquelles un
docteur soit justifié de donner une
mort paisible à son malade ?

La classe se calma. Tubby avait l'air
de vouloir acculer sa victime dans un
coin où chaque tentative de persiflage
serait aisément mal interprétée.

— C'est contre la loi , répondit Jack.
— Est-ce pour cette raison que vous

ne le feriez pas ?
— C'est une raison suffisante.
— Alors , vous ne tuerez jamais per-

sonne , quand vous serez docteur ?
— Il y a des chances pour que cela

m'arrive, Monsieur ; mais pas inten-
• tionnellement.

— Vos assassinats seront donc tous
accidentels ?

— Oui , Monsieur — c'est-à-dire,
tous ceux que je commettrai dans
l'exercice de ma profession.

Tubby grogna et reprit son cours
où il l'avait laissé. Chacun se rendait
compte, et lui avec, que la joute
n'avait pas été à son avantage ; il
n'avait pas non plus réussi à rendre
Beaven ridicule.

Tubby avait abandonné la méthode
qu'il employait au début du semestre
pour harceler Jack. Il lui posait des
questions si élémentaires qu 'un élève,
ayant de vagues notions de physiolo-
gie , aurait été considéré comme un
cancre s'il n'avait pu y répondre. Mais
Tubby n'avait pas continué cette tac-
tique. Tout au contraire , il prenait
maintenant l'habitude de le choisir
quand la question était exceptionnel-

- lement difficile. A ces occasions, Tub-
by était caustique, mais poli. Le si-
lence se faisait dans la salle d'étude.
Chacun attendait et espérait que Tub-
by, au reçu d'une réponse correcte
à une question ardue , serait assez dé-
cent pour exprimer son contentement.
Mais il ne faisait qu'un signe de tête
bref et continuait sa leçon.

— Je ne vois pas ce qu'il peut y
gagner, fit un j our la jolie petite Gil-
lette comme ils se trouvaient par ha-
sard ensemble dans le flot d'étudiants
qui descendait la rue. Il sait que vous
êtes le meilleur étudiant de la classe
et il le reconnaît par le genre de ques-
tions qu 'il vous pose. Pourquoi ne
cesse-t-il de vouloir vous rendre ridi-
cule ?

— Il ne m'aime pas, dit Jack.
— En tout cas, il a du culot ! dit

Winifred avec sympathie.
Jack se sentit froissé par cette sol-

licitude.
» C'est drôle, continua-t-elle , mais il

semble rester plus longtemps à votre
table au labo que vers n 'importe qui
d'autre. Je me demande souvent s'il
ne le fait que pour vous trouver en
faute ? L'autre j our, je l'ai vu ricaner,
puis il a pris votre carnet de notes
et, après avoir ajusté son fameux lor-
gnon, il a longuement froncé le sour-
cil sur votre dessin ; puis, il a gri-
bouillé quelque chose dessus et vous
l'a presque jeté à la tète. Ensuite, il
est parti avec un air furieux.

Jack secoua la tète.
_ Ce n 'était pas si terrible, dit-il.

Tubby m'a donné une idée ; il ne

l'avait pas dit en classe. Mon dessin
en a été abîmé et j'ai dû le refaire
complètement ; mais c'était très inté-
ressant...

A la surprise de Winifred , Jack s'in-
terrompit tout à coup pour lui dire :

_> Montrez-m oi votre main. Etendez
le_ doigts. Pliez le petit doigt , et
maintenant rediressez-le. Au tour du
suivant. Vous voyez la différence ?
Vo tre petit  doigt est bien plus libre
que l'autre.

Winifred lui obéit en regardant sa
main d'un air criti que. Elle fut  con-
tent e de remarquer que cet te main
était douce et effilée et elle espéra
qu 'il le penserait aussi. Peut-être
dirait-il quelque chose là-dessus
quand la leçon improvisée serait ter-
minée. Mais il n 'en fit rien.

— C'est parce que le tendon du petit
doigt a une structure différente ,
conlinua-t-il, aussi peu impressionné
par cette main unie si elle avait
appar tenu à un cadavre ; la différen-
ce n'est pas grande , mais suffisante
pour être observée ; le calibre de la
fibre nerveuse est aussi légèrement
dissemblable. C'est là-dessus que
Tubby attirait mon attention.

— C'étai t bien de l'embarras pour
une petite chose, grommela-t-elle.

— Peut-être... mais ce son t ces pe-
tites choses quii ont fadt de Tubby un
grand anatomiste.

Winifred fit la moue avec sa ra-
vissante peti te bouche.

— Ainsi, vous le trouvez grand ,
dit-elle, mailgré la façon dont il vous
traite.

— Bien sûr, déclara Jack. L'atti-
tude de Tubby à mon égard n'a rien
à voir avec sa compétence scientifi-
que.

Elle le regarda avec de grands yeux
perplexes , presque comme s'ils
étaient des étrangers l'un pour l'au-
tre et ne répondi t  pas tout de suite,

_ — Vou s nie faites presque peur,
dit-elle à la fin. Je crois que vous
êtes aussi sec de cœur que Tubby.
Vou s prétendez tous les deux que
vous vous détestez , mais ce n 'est pas
vrai. Je parie que vous êtes aussi
semblables que des jumeaux. Je crois
que je saisis maintenant  pourquoi
Tubby vient à votre table et vous
prend à partie. Il sait qu'il y a de
l'étoffe en vous.

— Peuh !
— Et je sais encore autre chose,

continua Winifred d' un air impor-
tant. Il a donné l'ordre hier qu 'on
pousse votre table du côté du nord ,
près de la fenêtre. J'ai dit à Millicent
Reeves : «Je parie que Tubby le met
là-bas vers la fenêtre pour qu'il
gèle ! •»

— Vous avez peut-être raison ; il y
fait  bigrement froid 1

Winifred leva la main en signe
de contradiction.

— Oh, non 1 Frère Beaven. Il vous
a fait mettre là pour que vous pro-
fitiez de la lumière du nord.

(A suivre)

BONNE
SOMMELIERE

connaissant le service de
restauration cherche pla-
ce

d'extra
pendant les fêt.s. —
Adresser offres écrites k
C. P. 963 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme parlant
l'allemand et le français
cherche place d..

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

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

Bons gages, un jour li-
bre Par semaine.

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

Jeune fille
active et forte est deman-
dée en qualité d'aide de
buanderie à l'HOPITAL
PO.RTALÈS.

Entreprise électrique de la Suisse romande
c h e r c h e

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
ayant quelques années de pratique , connaissant
bien les travaux de construction de lignes
aériennes et également au courant des travaux
d'Installations intérieures. Connaissance de la
langue allemande désirée. Place stable en cas de
convenance. Paire offres manuscrites sous

chiffres P 7020 3 k Publicitas, Blenne.

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

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

Je cherche tout de
suite une

sommelière
honnête et de confiance .
S'adresser au restaurant
<t Pierrot », rue des Mou-
lins 5, Neuchâtel, télé-
phone S 13 38.

Le restaurant Strauss
engagerait pour Sylvestre
et Nouvel an une

relayeuse
Se présenter au restau-
rant, Saint-Maurice 3.

Baux à loyer
au bureau du journa l

Avant de faire

l'achat
de votre mobilier, si
vous êtes ennuyé fi-
nancièrement, nous
vous aiderons à sur-
monter vos difficul-

. tés.

I

Pas de frais d'avance.
Renseignez-vous con-
fld.-tiellement k

ELBA6 S. A.
OBEHBUCHSITEN

(Ct de Soleure)

MUSIQUE

i LUTZ i
NEUCHATEL

i Partitions pour H

I chansons, etc. I

] Choix Immense I

P.aliÉ
(bel assortiment)

au détail
en cornets montés
en cartonnages

MAGASIN E.MORTHIER

X Â
l̂ ĉtaucl

Orfèvrerie argent
Toujours au tarif 1944

Trouvé, au haut de la
ville, uns

chevalière
Prière de la réclamer à

la roulotte Jeanneret, rue
du Manège, entre 19 h. et
20 h.

BAINS « SAUNA »
fermés

du 25 décembre
au 5 janvier

JEAN PITON
Masseur autorisé

Faubourg de l'Hôpital 17
Tél . 5 33 43

Dr A. Borel
Cernier

ABSENT

Dr Schlâppi
ABSENT

jusqu'au 5 janvier

Docteur
Christiane Artus

de retour
SAMEDI

:_W_____M__M________C_________

m
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soucieux de redresser l'ëqul- /. ,; H
libre de leurs finances nous Jn
offrent leurs produits à des m
prix exorbitants. Tel n'es! pas B
le cas du Portugal, pairie en- S |
soleillée du merveilleux vin M
de Porto, de l'incomparable fl

___________________________

TAPIS
Coton 180 X280 Fr. 140.—
Laine 190 x 290 Fr. 220.—
Encadrement de lit
les 3 pièces depuis Fr. 130. —

Descentes de lit
depuis Fr. 13.—
chez

Meubles LOUP
'¦Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel
\.1i —

Pour cause d'âge, on cherche à remettre :

petit atelier de mécanique
de précision

en pleine exploitation. On resterait éventuel-
lement intéressé. — S'adresser par écrit sous
chiffres P. 7699 N., à Publicitas, Neuchâtel.

* '*

 ̂
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UN CRU
DE BON ALOI

A VIEUX NOM - BEAU RENOM
Dans les bons magasins et restaurants

* *

Employée
au courant des travaux de bureau
serait engagée tout de suite par
maison de la Chaux-de-Fonds.

Adresser offres écrites en indiquant
références sous chiffres E. R. 967 au
bureau de la Feuille d'avis.

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 référetfças, certificats,
prétentions de salaire et photographie sous
chiffres C. C. 963 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON_ DEMANDE 
04* WREÈRES

PLACE STABLE
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie et de
plumes à écrire S. A.. PESEUX. tél. 613 83.

Emp loy ée
de bureau

très qualifiée, connaissant si pos-
sible l'alfemand , habile sténo-dac-
tylographe, serait engagée immé-
diatement ou pour époque à con-
venir.

Adresser offres détaillées manuscrites,
avec certificats et prétentions de salaires
à FIEDLER S. A., Arts graphiques, la
Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE

QUELQUES BONS MÉCANICIENS
spécialisés

dans mécanique de précision.
Offres avec prétentions Ue salaire et réfé-
rences à adresser sous chiffres P 7700 N k
Publicitas, Neuchâtel.

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

aide-porteur (se)
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel > à ta 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
Neuchâtel, 1, rue du Temple-Neuf.

Société fiduciaire
cherche pour déhut de mars 1948

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

k Publicitas, Neuchâtel.

On offre

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

A LOUER
k Valangin, dès le ler fé-
vrier 1948, logement de
trols chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser
à l'Etude de M. Alfred
perreg-aux, notaire à Cer-
nier. Tél. 7 1151.

Chambre à louer pour
début Janvier à monsieur
sérieux. S'adresser à Bel-
levaux 2.

MfWTJM¦iïT-11____n-j i_!_jM^
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.

Pension
Eecaulieu
Brot-Dessous
Mme Morel, Infirmière-

psychiatre, reçoit à prix
modérés des vieillards, des
nerveux, des déficients
tranquilles. Prospectus à
disposition. Tél. 9 41 01.

Monsieur cherche dans
famiUe distinguée, seul
locataire,-

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

Dame stable cherche
en ville

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

I Nous cherchons à louer ou à acheter I

|H m Bk _ffl_ _BE9 nbl ___ ___¦_ ___ B i
______ *

i sec de 500 à 000 m' pour installer g
fabrication de fournitures

d'horlogerie.

j  Faire offres sous chiffres U 2675ÎU. I
H à Publicitas, Bienne.

DU BOIS, JEA NRENAUD & C°
Fers et métaux - COMBUSTIBLES - Appareils sanitaires

Nos bureaux et magasins étant fermés du 31 décembre
à 17 h. jusqu'au 5 janvier à 7 h., V_ nous prions nos
clients de nous passer leurs commandes à temps.

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

Appareil
photographique

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

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 Neuchâtel

(Mnsomm&ûoiz,
Pour les rep as de f êtes

les imprévus
les conserves de poissons :

Thon - Saumon - Homard - Langouste
Crevettes - Sardines - Filets d'anchois
Filets de maquereaux.

les conserves de légumes :
Pois - Pois et carottes - Haricots
Epinards - Cœurs de laitues - Céleri
Scorsonères - Macédoine.

les champignons frais_ é Chés , conservés
Champignons de Paris - Bolets -
Gyromithres - Chanterelles.

les conserves de fruits :
Abricots - Poires - Pèches - Cerises
Prunes - Pruneaux - Ananas - Macé-
doine.

représentent des ressources infinies...
RICHE ASSORTIMENT
DANS TOUS NOS MAGASINS

I 

Monsieur Joseph RUEDIN, ses enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées, profondé-
ment touchés des si nombreux témoignages île
sympathie reçus ;i l'occasion de leur grand
deuil , prient toutes les personnes qui y ont pris
part, de trouver Ici l'expression de leur plus
vive reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.

Un merci tout spécial aux nombreuses per-
sonnes qui ont visité leur chère disparue pen-
dant sa maladie.

Cressier, le 23 décembre 1947.

as voyageur
cherche / 

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



 ̂
©.*# J 

I£ CADRE CHARMANT <=<_^

i_y -%|
&mrWtW^mmmim

Les LIVRETS D'ÉPARGNE nominatifs du

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
bénéficieront, dès le 1" JANVIER 1948, des NOUVELLES

CONDITIONS d'intérêt suivantes :

21/ ©/
/2 / o

jus qu'à cinq mille francs

2y°/  2y/4 /o _f_>/o
de Fr. 5001— à de Fr. 10,001.—

Fr. 10,000.— «t au-dessus

LIVRETS AU PORTEU R : Intérêt : é9 _ / O /
sur la totalité du dépôt I / 2 / O

DISCRÉTION. LA DIRECTION.

__________ M- ¦¦ ¦¦¦¦ n ¦¦¦¦¦¦ — —__ n !¦¦ ___ II __IIIII __im__iii ¦¦¦¦ !¦___—T__im i ¦ i 1 1  —i—i—_-irwTTrrin ¦¦¦ T-T-TrT_------_r̂ ---~~̂

Meubles à csrédil
Superbes chambres & coucher

à partit de Pr. 45.— par mois |
Jolies salles k manger

k partir de Pr. 40.— par mois I
Studios modernes ES

k partir de Fr. 35.— par mois I

AMEUBLEMENTS HALDIMAND S. A. 1
Rne Haldimand 7, Lausanne j

Demandez-nous une o f f re  tans engagement
t_ i

^9_raH_3_i!^_«S_I____H_S--a_ra_flBi

f ilA (4 '̂ pieds froids ou humides
*y vous donne des ennuis
collez sous vos semelles usagées :

1 LA SEMELLE EN CAOUTCHOUC QUI DURE [

Ces semelles sont en caoutchouc durci et résis- .
tant à base de gomme pure. Un côté collant, déjà
préparé, garantit l'adhésion parfaite des semel'es
S O L F I X  sur celles de cuir ou de caoutchouc.

Pour Messieurs Fr. 3.40 enfants Fr. 2.90 + ICA
avec un tube de colle, râpe en métal et mode d'emploi

//f
f?wi£uJUn4~̂

" ^̂  N E U CH Â T E L
rayon pantoufles

Boucherie chevaline
Rue Fleury 12 - Tél. 5 22 30

Pour les fêtes de l'An
Beau mélange de charcuterie fine à 6 fr. le kg.

Beefsteaks extra-tendres

Se recommande : Hermann SCHNEIDER

qui adresse à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour 194S.

UUPUIO
6, av. des Alpes . ,  TÉL. 5 49 64

CLOTURES
«̂  NEUCHATEL SB-fil

APBÈS-SM
avec semelles de bois
pour enfants, dames
et messieurs. Extérieur
en veau rasé, intérieur
en feutre épais.
t_e qu 'il y a de plus
chaud pour l'hiver
No 21-24 : Pr. 14-50
No 25-29 : Fr. 16.50
No 30-35 : Pr. 19.80
No 36-42 Pr. 27.—

Bandes de caou tchouc
à clouer séparément
à fr 1 50, a fr. 3.— :
semelles Intérieures en
peau de veau, fr. 2-50
la paire.
G. FEUZ-DUBl , obère

Bônlgstrasse 27
lnterlaken Tél 15.31

f FABRIQUE DE TIMBRES l|||a
-UTI«BERGIRlFll

( NEUCHATEL J
Beaux-Arts 17

Téléphone 5 16 45

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

Mf.GP .SIN E.M0RTHIER

S N̂EUCHÀTEIT '̂

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

A vendre

machine à coudre
« Helvétla » (meuble),
état de neuf , avec lampe.

Demander l'adresse du
No 969 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

deux pneus
à neige

5,25 X 16- - S'adresser
au garage Stauffer, Ser-
rières, tél. 5 30 73.

FABRIQUE 0E VI NAIGRES _ Ef)_ E S.A.. BERNE

#

Tous les combustibles

COMBE VARiN S. A.
Draizes 50 — Tél. 5 22 32

Belle occasion.
« ELECTROLUX»

Aspirateur, beau modè-
le, peu utilisé, puissant,
220 volts, à céder tout de
suite pour cause Impré-
vue. Prix avantageux.
( Garantie ). Téléphone.
(038) 7 95 38.

T 
~

La belle lustrerie
chez le spécialiste

Bagrues brillants mo-
dernes, de 300 à 600 fr.

Bijouterie
E. C HA RL E T

sous le théâtre

A vendre un

manteau de fourrure
Temen noir, taille 42-44,
comme neuf , bas prix, une
paire de

pantalons fuseaux
neufs, noirs, taille 60-52,
une

machine à coudre neuve
bas prix. — S'adresser :
Parcs 54, 2me étage k
droite , tél . 5 16 73.

_-__P_ -l_lll__lWB_l________________________.ïlml L̂W-WsWmm
_f oaéf ê

ionsbmmê^ow
- *it.a-i *Uimmtmf *a-str .men *n.r. te .rr»f irt im

Lot de 10 bouteilles

Neuchâtel blanc
1946

Fr. 22.—
net, impôt compris,

franco domicile

Sans coupons

Fromage — 
américain

gras
sans croûte 

à
Fr. 6.70 U kg. 

Zimmermann S.A.

A vendre une bonne

GÉNISSE
prête au veau. S'adresser
à Jean Descombes, Plan-
Jacot sur Bevaix. télé-
phone 6 92 53 *

POUR LES FÊTES
un beau choix de :

BISCOMES
TOURTES
BUCHES

Saint-Nicolas
TRESSES
Vita Nova

D. GUTKNECHT
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

_#*AU CORSET D'O R
Jgr ro__ ..r..

mf 'HDKHA TO. ÈRANCHEUftt _

Nc XTEZ WÎ U$L
VOS CORSETS *JSL

HB^NOUSICSLAVO.SJ
{T REPARONS

-M-NTAgU-OCTT I

UNE CHOPINE
DE VERMOUTH

GRATIS
pour un achat de fr. 20.—
dans les magasins MEIER
S. A. Malaga doré, Porto
blanc et rouge... ; flacons
do luxe <le crème de frai-

ses, d'abricots, eto.

_w__^'d|̂ _|S | \ m£XtÈBuJj_m

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

Pro Juventute.

[
Rad'<*jS|&a_ 3̂ Tel. 516 55 1

^^9^wmaw*m-m *^, Service Neuchâtel J
JMBMM-— ¦_. I l_ _ _ _ _i II. IHIII l __m W_PB_—i—y
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Pour (es fêtes de fin d'année
Nous Vous offron s une splendide collection de

MANTEAUX DE FOURRURE
@ Lapin longs poils . . 297.- $ Mouton doré . . . .  490.-
Q Lapin tigré 297.- % Opossum skunks . . 690.-
Q Mouton longs poils 440.- % Seal electric . . . .  490.-

10 % impôt de luxe compris

Un choix immense de superbes

MANTEAUX PURE LAINE
teintes mode

de 98.- . 249.-

MANTEAUX TEDDY-BEAR 1QQ .sp lendide qualité alpacca, chauds et douillets . . .  I _r %_w •

fl EU C H «TEL

É A U  
CEP D'OR

Moulins 11 - Tél. 5 32 52
WILLY GASCHEN

NEUCHATEL

Les vlna blancs
NEUCHATEL - VAUDOIS

VALAISANS
Les excellents vins fins

... ainsi qu'un grand choix
fi£l - de vins courants en litre
BsSSFwi , CHIANTI en flasques
!__  ̂ J VALPOLICELLA 1er choix



fr = APOLLO S
Dès ce soir, à 20 h. 30... ... et pour quelques jours seulement

Un incomparable chef-d'œuvre
que chacun peut voir et revoir avec une émotion et un plaisir renouvelés

6ING /
^

/ "iH ^GRID
CROSBY f iQ(fl BERGMAN

__f _éb Lto uLUbntu .̂

« THE BELLS OF ST. MARY'S . r. y- f

UN FILM QUI PARLE AU CŒUR AUTANT QU'A L'ESPRIT ! _____ rJ
SAMEDI, matinée à 15 heures (prix réduits) - DIMANCHE, matinée à 15 heures WS_ f _m

i Tous les soirs, à 20 h. 30 X_ _T
6 PARLÉ FRANÇAIS • V

Enfants admis en matinées £ Louez d'avance, tél. 5 21 12
III t l .H. . l .f . M1llllll--MI.lll-l-m. l l -M. l l - l fM. lt III MtMMMIMIIMMtlIlMtMlMtMMttlMMIMMlMIlMMlMMtlflMMlMMMIMin.MMMMllMlMI t M tt 1111111M MIM M M Ml MIMI Ml MIMI11
lllltllimt l tMllMMinillMMIItlIMMIIMM II t llll 11 llll Mil MMM IIIIIII lllllllllllllllllll IIIII Mil 11111111 f 111111MI | MMMt III 11M 11111 M 11111 M11M IMMMI

SAMEDI et DIMANCHE un 5 à 7 romanesque et bouleversant avec

à 17 h. so BACK STREET CharlesiOYER
MERCREDI, à 15 h. SOUS-TITRé Margaret Sullavan

vV_ — J

Comestibles J. WIDMEB
Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15

vous offre pour vos menus de fin d'année un grand choix de

LIQUEURS FINES ET VINS RÉPUTÉS

Dindes - Oies - Poulets - Poules à bouillir - Canards
sauvages - Lapins - Lièvres - Civet de lièvre

POISSONS DEÏ IAC
TRUITES DU LAC - TRUITES VIVANTES - BONDELLES

FILETS DE PERCHES - PALÉE

POISSONS DE MER
SOLES - DORSCH - CABILLAUDS - MORUE SALÉE

HARENGS SALÉS - HARENGS et FILETS DE HARENGS
FUMÉS - BUCKLINGS - ROLLMOPS

mangoustes - Homards - Crevettes - Truffes
Moules - Huîtres - Escargots - Foie gras

au naturel et en bloc
îiw IIH— iFiiii _iiî -.i__iirH-ninir__iiiMi'nwi'_Ti__'_i'iii,iiriirTii'rnT 'iTni'HiriF'lr

^
Inil Association suisse

__|M B | des maîtres coiffeurs
•—TJPTTFTIT Section de Neuchâtel
_jj___ L___ I et environs

Nous informons notre honorable clien-
tèle et le public en général que les
salons de coiffure seront ouverts
le lundi 29 décembre toute la

journée.
En revanche, le 2 janvier 19_ 8,
tous les salons de coiffure seront fermés.

MAGASINS
MEIER S. A.

les oranges blondes à Ir.
0.65 le kg; les 6 œuls Irais
étrangers à fr. 1.80 ; pom-
mes rouges, « roses de
Berne » ... etc. ; pistaches
rôties, dattes, figues...

JUSQU'A MARDI SOIR SEULEMENT ^|Lx£fc^lip JUSQU'A MARDI SOIR SEULEMENT

* UNE ŒUVRE QUI VOUS LAISSERA UN SOUVENIR INO UBLIABLE *

La route semée d'étoiles
¦a« BING CROSBY - BARRY FITZGERALD - RISE STEVENS

* LE FILM QUI A OBTENU SEPT GRANDS PRIX *

I 

Samedi §' 
17 11. 30 ï AIW ÏI /t MfT TAAT UN DES PLUS BEAUX Vivien LEIGH

et l i/ ll l l H A  Vl l j _ . _ \ ROMANS D'AMOUR avec et
dimanche Prolongation de UtW 1 îmiUlUlVll 

DE TOUS LES TEMPS Laurence OLIVIER
________________________ -_________________________-_-_-_-___¦___¦¦¦ i ^̂ ¦.¦_______________________ B^^^M^MH^MKai
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LE DIRECTEUR

DE LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGSER

remercie tous les donateurs généreux qui ont
bien voulu contribuer à faciliter et à embellir

la fête de Noël de l'établissement.

Moulins 19. Tél. 5 _4 17

Vins blancs
Fendant
Fr. 3.20 la bouteille
Villette
Fr. 3.— la bouteille
-Oézaley
Fr. 3.50 la bouteille
Johann isberrj
Fr. 3.50 la bouteille
Verre et Icha en plus

Timbres escompte
Mme JACOT.

CAFÉ DU GRUTLI
Samedi 27 décembre, dès 20 heures

jusqu 'à 4 heures

GRAND BAL
populaire gratuit

organisé par le

Parti ouvrier et populaire
BON ORCHESTRE TOMBOLA

r PRÊTS
. 300 A lfiOO fr. à lonctionnalrt.
«(•cit. . t. Piwriw. commerça ni.
aoHcuUBur tt i tOUte personnt
rSf«bl«- Condltloni intérettintM
Prit* remboursement» mensuel!
BiAQU* se r.euso tt contrôlé * |
r«tiultei-nous sam engagement
IfirtH. Discrétion ibiolue ge-
nàue. Timbre-réponse. Réiéren-

et» dam toutes régions.
Banque Golay ft Cle

*e do la PaU «, UUMDM

mmmammWmM PALACE -HiHffiffli
Dès ce soir, jusqu'à mardi inclus

I UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS I
UN FILM ARDENT... MOUVEMENTÉ...

PLEIN D'HUMOUR ET DE MYSTÈRE

1 L élramcje nuit I

L U C ît N  BAROUX COCASSE, sa mine impayable

D I E D D E  À DH I  I C V  drôle comme pas un
. r l C I x K C  LAK\_(U L T en INSPECTEUR DE POLICE

DANIEL GÉLIN - GARY, ete
Les aventures de deux f ines canailles, qui se déroulent

en une nuit, dans un vieux château.
Des scènes comiques.

EN COMPLÉMENT :

Les deux comiques L_A U K t L  L_ I MAKI-/ Y dans

1 LES ROIS DE LA CASSE I
leur dernier grand succès de gaité

PARLÉ FRANÇAIS Retenez vos places : tél. 5 21 52

Prix réduits : samedi, matinée h 15 h.

Electricité

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

Cadeaux utiles

pour toutes
*

les bourses

Vins Mousseux —
Manier

Bouvier 
Donvar

Asti 
ZÈmmermann S.A.

Crème noisette
Purée amande

pour tartiner Vente libre
VITA-NOVA

Seyon 24 - Tél. 6 33 03
D. Gutknecht

Les fameux
MONT-D'OR

des Charbonnières
sont à

l'ARMAILLI
HOPITAL 10

Champagne 
— Veuve Clicquot
_ Ioët et Chandon
Piper Heidsieck
etc., etc. 

Zimmermann S.A.

Dans beaucoup de fa-
milles , la note trimes-
trielle et

L'EXAMEN
D'ALLEMAND
causent de gros soucis.
Pourtant, 11 suffirait de
quelques mois de travail
sérieux en leçons particu-
lières avec professeur au-
trichien. Renseignements :
tél. 5 36 40, de 12 à 14 h.

M. DUBOIS
Horlogerie,

réparations, vente
Temple-Neuf 6

Spécialiste
de la réparation

ne vend que du bon
et bon marché

^fc DISPENSAIRE 4=>
antituberculeux de Neuchâtel

Pas de consultations
jusqu'au 9 janvier.

I" ÏHF ATR F ^̂ ^̂ "" a
Jusqu'à mardi soir I 11 L n I H U

I Rod CAMERON Yvonne de CARLO i
le cow-boy sans peur la belle et énergique

et sans reproche propriétaire de îa Taverne

I La Taverne du Cheval Rouge
Un far-west de grande envergure, en couleurs

Un récit palpitant et toutes les grandes aventures du Far-West

I 

Soirées à 20 h. 30
Version sous-titrée Téléphone 5 21 62 Dimanche : matinée à 15 h.



Les sports
SKI

Aux Rousses
D'importantes manifestations ont été

organisées aux Housses dimanche et le
jour do Nool. Voici les résultats de ces
épreuves.

Dimanche, course do fond , première
épreuve de sélection de l'équipe de
France.

Seniors (15 km.): 1. Marius Mora , lesRousses, 1 h. 41"; 2. René Jeandel , Pyré-
nées, 1 h. 2' 37"; 3. André Bulïard, lesRousses, 1 h. 3' 13"; 4. Louis Carrara
Hauteville, 1 h. 4' 27"; 5. Paul Bouveret '
Saint-Claude, 1 h. 6' 9"; 6. Charles Baud '
le Brassus, 1 h. 8' 21".

Juniors (9 km.): 1. Gérard Perret, les
Mulunes, 43' 40"; 2. René Mandrlllon, la
Moura , 44' 55"; 3. Isidore Berdoz, les Vos-
ges, 45' 39".

Jeudi , concours de saut, inaugurat ion
du tremplin des Rousses détrui t  par les
Allemands pendant Ja guerre.

1. Claude Meylan , le Brassus, 140, sauts
de 40 et 40 m.; 2. André Aubert, le Bras-
sus, 139; 3. Roland Macchl , le Brassus,
138,2 ; 4. Ferdinand Lecoultre, le Brassus;
5. Charles Bemet, le Brassus; 8. Georges
Nlcoller , Genève ; 7. André Reymond, le
Brassus ; 8. Roger Rochat, le Brassus ; 9.
Gérard Vullleumier. Genève.

A Wengen
Voici les.résultats du slalom de Noël

organisé à Wengen , épreuve à laquelle
50 concurrents (dont les membres de
l 'équipe olympique britannique) ont
pris part.

Dames : 1. Hedl Schlunegger, Wengen,
72"2; 2. Irène Molitor, Wengen, 77"8 ; 3.
Isabelle Roe, Angleterre, 78"8.

Messieurs : 1. Karl Molitor , Wengen ,
62"2; 2. Prltz Staeger , Wengen , 70"6 ; 3.
Oscar Gertsch , Wengen , 71"2 ; 4. Jacob
Strelff , Zurich , 73".

A Villars
De slalom do Noël a été gagné, chez

.es seniors, par Roger Gysin, en l'4"8,
chez les juniors par Roger Antenen en
l'8"6 et chez les dames par Olivia Au-
sonl en 119"4

Messages de Noël
Le roi George VI

s'adresse à son peuple
LONDRES, 25 (Reuter). — Le roi

d'Angleterre s'est adressé _ son peuple
par radio, à l'occasion de Noël. Pensant
aux grands efforts fai ts  par la Grande-
Bretagne et les autres nations pour
se redresser, le souverain a dit notam-
ment :

« Lorsque avec nos frères d'outre-mer
nous étions senls pour défendre la li-
berté, nous n'avons pas regardé à la
dépense. Nous avons employé tout ce
que nous possédions. Maintenant, il
s'agit de créer de nouvelles ressources
pour remplacer celles auxquelles nous
avons recouru. Nous devrons pour cela
fa ire preuve d'abnégation.

» Quiconque se souvient de 1940, ne
peut douter que nous ne parvenions à
nos fins et personne no peut douter non
plus quo nous no fassions de notre
mieux. Ce troisième Noël depuis la fin
de la guerre nous trouve tous en prière
pour quo bientôt vienne le jour où la
paix véritable aura été rétablie dans le
monde entier, où tous les hommes col-
laboreront avec bonne volonté pour re-
construire ce qui a été détruit, le jour
où la crainte aura {ait place à la con-
fiance. »

Une allocution
du préside nt Truman

WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — Après
avoir allumé l'arbre de Noël qui décore
les parterres de la Maison-Blanche, le
président Truman a prononcé uno cour-
te allocutio n dans laquelle il a affirmé
que les Etats-Unis étaient prêts à con-
tinuer à secourir les peuples dans le
besoin. « En aidant nos frères moins
fortunés, nouR leur permettrons de re-
trouver l'espoir. Grûce à nos efforts, les
peuples des autres pays peuvent entre-
voir la venue d'nn jour nouveau où ils
pourront vivre sans craindre la famine
et le besoin. Ayant retrouvé l'espoir,
ces peuples retrouveront la foi dans la
dignité de l'individu et la fraternité
des hommes. »

Le message de Pie XII
CITÉ-DU-VATICAN, 25 (A.F.P.). —

Dans le message de Noël qu'il a adressé
comme de couitume par la radio aux fi-
dèles du monde entier, le pape Pie "̂ TT
a dit notamment :

Quiconque a des yeux pour voir et des
oreilles pour entendre doit considérer ce

fait douloureux et humiliant : l'Europe
et le monde Jusqu 'à la Chine lointaine
et torturée sont aujourd'hui plus que Ja-
mais éloignés de la paix véritable, d'une
pleine et parfaite guérison de leurs miux
et de l'établissement d'un ordre nou-
veau dans l'harmonie, dans l'équilibre et
dans la Justice.

Un appel aux chrétiens
Le souverain pontif e relève ensuite

qne les « fauteurs de la négation et de
la discorde exultent à l'idée que l.nr
heuro est proche», tandis que les anis
de la paix ont le cœur serré devant le
spectacle de misère d'un monde qui s'«st
éloigné du Christ, et il fait appel aox
chrétiens véritables :

Dans la lutte titanesque entre les deux
esprits opposés qui se disputent le mon-
de, si la haine suffit k rallier autour Se
l'esprit du mal des hommes que tout sem-
blerait devoir diviser les uns des autreç,.,
quelle ne serait pas la force de l'amour.;;,
pour réunir en une ligue vaste comme l.£
monde tous ceux qu'unissent des liensi .
plus forts, rendus plus étroits par les .
souffrances communes.

Le Saint-Père déplore ensuite la dé-
fiance qui pèse comme une malédiction
sur notre temps et qui a rendu vaines
toutes les tentatives faites jusqu'à pré-
sent pour rendre la paix au monde.

Mettre fin aux discordes
Puis il invoque le retour ît des senti-

ments de fraternité pour mettre fin aux
discordes et aux lutbes intérieures et
internationales.

Le Saint-P ère relève avec douleur que
la Terre-Sainte elle-même est devenue
aujourd'hui le « théâtre de sanglants
conflits » et que l'Europe elle-même
constitue une preuve des conséquences
de la disparition de l'esprit fraternel.
Le pape estime qu'il ne manque pas
d'honnêtes gens qui ¦"ouïraient contri-
buer à assurer la victoire de la fr ater-
nité humaine.

En concluant, voyant les nua ges obs-
curs « qui assombrissent l'horizon », le
pape fait appel à la coopération de tous
les chrétiens.

Il y a trols siècles, l'année 1648 apporta
à l'Europe bouleversée par les horreurs de
la guerre de Trente ans le message de la
paix, l'aurore de la restauration. Priez
et travaillez pour obtenir de Dieu que
l'année 1948 soit pour l'Europe blessée,
pour les peuples déchirés par les discor-
des, l'année de la renaissance et de la
paix, et que l'esprit des ténèbres une fols
dissipé, le soleil de justice, notre Seigneur
Jésus-Christ, se lève sur le monde.

L'Assemblée nationale
voie les crédits militaires

PARIS, 25 (A.F.P.). — A_ cours d'une
séance sans histoire, l'Assemblée natio-
nale a voté, mercredi matin, par 414
voix contr e 183, les crédits militaires
complémentaires de 8,897,031,000 de fr.
demandes par le gOTtvernement au ti-
tre du budget de 1947.

Contrairement à ce qui était prévu,
le vote n'a donné lieu à aucun débat.
Les orateurs qui sont intervenus l'ont
fai t  sans conviction et. que ce soit par
lassitude ou par désir de profiter des
brèves « vacances » de la Noël, avant de
reprendre les travaux parlementaires
vendredi prochain, ils n'ont guère op-
posé qu'une résistance symbolique.

Ces nouveaux crédits, qui viennent
s'ajouter aux crédits de 235 mil l iards
environ, portent donc le total du bud-
get militaire de l'exercice à 244 mil-
liards, ce qui représente, dans le total
des dépenses budgétaires de l'année en
cours 33 % du total des crédits, les bud-
gets civils étant de 505 milliards.

Nouvelle revendication
de la C. G. T.

PARIS, 25 (A.F.P.) . — «Le bureau
confédéral de la Confédération généra-
le du travail, face aux manœuvres de
scission, est heureux d'enre"-;-f rer que
l'immense majorité des travailleurs res-
tent fidèles à la C. G. T. », déclare un
communiqué du bureau de la C.G.T.,
précisant que « toutes mesures doivent
être prises immédiatement pour assu-
rer partout la cont inui té  de la C.G.T.».

En ce qui concerne les trajets écono-
miques ot f inanciers  du gouvernement,
le bureau confédéral proteste notam-
ment  contre lo licenciement envisagé de
150,000 fonctionnaires et constate que la
hausse des prix déjà annoncée porte le
salaire minimum vital à plus de 11,000
francs.

Contre l'action
de la « Force ouvrière »

PARIS. 25 (A.F.P.). — Dans un com-
muniqué publié par le bureau de la Fé-
dération des travailleurs de l'Etat, ce
dernier dit notamment  : « Dans une si-
tuation générale part iculièrement dif-
ficile, les mobiles de la décision du
« groupe forc e ouvrière » sont étran-
gers aux intérêts des travailleurs, de
la démocratie et de la paix ».

Les journaux communistes
français interdits dans

les casernes
PARIS, 25 (A.F.P.) — On confirme

au ministère des forces arm ées que la
vente des journaux communistes «L'Hu-
mani té» . «Ce Soir», «France d'abord»
et «Avant-Garde» vient d'être interdite
dans les casernes.

On précise qu 'il s'agit de la remise
en vigueur d'une mesure prise avant la
guerre.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE. — 23. Poers-

ter, Brick, négociant, à Bruxelles, et Eber-
bach, Marcelle-Eugénie, à Ecublens. 24.
Dousse, Ernest-Célestln, aide-postal , à
Neuchâtel et Andrey, Marie-Elisabeth, à
Farvagny-le-Grand (Fribourg) ; Trachsler,
Hans, ouvrier de fabrique, à Boudry et
Fournler, Louise-Cécile à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 24. Zurettl ,
Charles-André, gypseur-peintre, et Fer-
raro, Pla-Margherita, tous deux à Neuchâ-
tel ; Perrin , Jean-Pierre, licencié en théo-
logie, à Neuchâtel, et Magnin , Gisèle-
Odette, k la Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS. — 22. Huguenln, Louis-Ernest,
né en 1881, manœuvre, époux de Margue-
rite-Pauline née Petitpierre, à Colombier.

Combats de rues
dans le port d'Haïfa

Les troubles en Palestine

JÉRUSALEM, 26 (Reuter). — De vio-
lents combats do rues _e son t dérou-
lés, le jour de Noël, dans le ,quar t ier
du port d'Haïfa, entre Juifs et Arabes.
Trois Arabes et quatre Juifs ont été
forés ; neuf Arabes et quinze Juifs sont
blessés.

Des rencontres sanglantes ont égale-
ment eu lieu à Jérusalem ; deux Juifs,
nn Arabe et nn Arménien ont perdu la
vie.

Deux soldats anglais tués
JÉRUSALEM, 26 (A.F.P.) . — Des ra-

fales do mitraillettes ont été tirées dans
la nuit , d'une voiture, contre quatre sol-
dats britanniques qui sortaient d'un ca-
fé de Tel-Aviv. Deux d'entre eux ont
tués et les de_x autres blessés.

Quand les Communes
se préoccupent de la rente

allouée à la princesse héritière
Le duc d'Edimbourg et la princesse

Elisabeth seraient certes pardonnables
s'ils se détournaient pour quelque
temps encore des choses de la politique,
écrit le correspondant à Londres de la
« Gazette de Lausanne ». J'imagine
pourtant qu'ils ont dû suivre avec le
plus vif intérêt le débat qui se dérou-
lait mercredi dernier à la Chambre des
communes : c'est après d'âpres discus-
sions en effet  que les représentants du
peuple ont voté en leur faveur la pen-
sion de 50,000 livres qui sera désormais
la mesure de leur budget. Mais il s'en
est fallu de peu , à vrai dire d'une cen-
taine de voix, que l'austérité, vertu
chérie de l'après-guerre britannique,,
n 'abatte toute sa rigueur sur le couple'
royal.

Le plus étrange est que les députés,'
pour développer leurs objections, ne se
plaçaient pas sur le seul terrain des
économies nécessaires. Car c'est l'un des .
traits les plus inattendus de la Chambre
des communes — où presque tous les
discours sont pétris de sermons — que
de faire une concurrence déloyale aux
innombrables clubs de moralité, asso-
ciations charitables et ligues de de-
moiselles, à tous ces techniciens che-
vronnés du cas de conscience, qui se
partagent en Angleterre la responsa-
bilité des âmes.

Les rois doivent se serrer
la ceinture

« Sortez-moi ces enfants de leur cage
dorée ! » s'est écrié le député travail-
liste Emrys Hugues, « nous ne voulons
pas qu 'ils marchent sur les traces du
duc de Windsor. Nous leur londrous
un service en les obligeant à modifier
leur genre de vie du tout au tout. » M.
Webb, autre député travailliste, esti-
mait  que 5000 livres suffiraient large-
ment à l'entretien d'un ménage honnê-
te. Ce n 'est pas qu 'il fût  hostile aux
pompes de la monarchie, « mais, à no-
tre époque, les rois vraiment démocra-
tiques doivent se serrer la ceinture. »
M. Gallacher, l'un des deux députés
communistes do la Chambre des com-
munes, déclara que s'il pouvait vivre
lui aveo une millier de livres par an,
frais compris, il no voyait pas pourquoi
« ces jeunes gens auraient besoin de
1000 livres par semaine pou r leurs dé-
penses personnelles. » Il défiai t  quicon-
que de lui démontrer la façon d'em-
ployer de telles sommes à des fins do-
mestiques.

Mais le plus inquiet était certaine-
ment M. Mac Govern. Tout eet argent ,
selon lui , ne servirait qu 'à entre tenir
les innombrables  « para. ites . papillons
et spivs » qui vivent au crochet des

cours. « Quant au duo d'Edimbourg, on
se demande pourquoi ce jeune homme,
qui avait eu la chance d'entrer dans la
famille royale et se trouvait pourvu
d'une bonne situation à l'amirauté, se
verrait en outre gratifié do 10,000 livres
d'argent de poche. »
!La défense du couple royal
Le gouvernement, qui voyait ainsi ses

propres partisans se dresser contre lui ,
eut l'habileté de charger sir Stafford
Cripps de défendre le couple royal, sir
Stafford Cripps, l'homme austère qui
tient les cordons du Trésor : « Il n'est
pas douteux, a déclaré le chancelier do
l'Echiquier, que c'est notre devoir d'ae.
corder une pension convenable à ceux
qui seront appelés à remplir une situa-
tion d'importance nationale. Il est es-
sentiel que le duc d'Edimbourg joukse
d'une certaine indépendance financière.
J'aimerais ajouter que nous espérons
aider ainsi le jeune couple à assumer
dans le bonheur les hautes responsabi-
lités qui pèseront sur lui. »

M. Arthur Greenwood était tout à
fait de cet avis : le duc et la princesse
devaient recevoir « the rent for the
job », M. Eden , qui en cotte affaire sou-
tenait le gouvernement, so demandait
quant à lui si le chiffre f ixé n'était pas
« un peu juste »; et le premier ministre,
soucieux d'apaiser les craintes d'une
démocratie jalouse de son ascétisme,
donna l'assurance que « ce serait une
grande faute d'imaginer la famille
royale vautrée dans une  vie de luxe et
de plaisirs. » L'un des orateurs, qui
avouait pourtant ses convictions répu-
blicaines, estimait pour sa part, que
« tant  qu 'à faire, puisqu 'il fal lait  entre-
tenir  une monarchie, autant  l'entrete-
nir  convenablement. »

Et par 291 voix contre 165, il fut dé-
cidé que le duc d'Edimbourg et la prin-
cesse Elisabeth recevraient à eux deux
50.000 livres par an.

Mais pour la première fois, le gou-
vernement avait eu contre lui la majo-
rité de ses partisans, tandis que les
conservateurs unanimes votaient en sa
faveur.

Un projet de création
d'un canal entre les océans

Atlanti que et Pacifique
à travers le Mexique

WASHINGTON'. 25 (Reuter). — M.
Chavez, sénateur démocrate du Nou-
veau-Mexique, considérant le retrait des
troupes américaines de la zone du ca-
nal de Panama, propose de construire
un nouveau) canail , allant de l'Atlanti-
que au Pacifique, dans la partie la plus
étroite du Mexique. A vol d'oiseau, la
distance de Téhuantépcc à Mexico n'est
(lue de 300 km. La construction de ce
nouveau canal, avec des moyens mo-
dernes, pourrait être des plus rapides.
La voie maritime New-York au Pacifi-
que serait réduite par ee canal de 3200
kilomètres. ,__ .'_ '.. '. —_

Les mines de Bulgarie
sont nationalisées

SOFIA, 26 (Agence bulgare). — L'As-
semblée consti tuante a adopté en pre-
mière et deuxième lectures le projet de
loi de nationalisation des mines. Les re-
présentants de tous les partis ont ap-
prouvé le projet, qui a été ensuite adop-
té définitivement à l'unanimité.

BERNE, 23. — La direction générale
des C.F.F. vient de publier un nouveau
classement des gares, stations, services
des marchandises et entrepôts , valable
dès le ler janvier 1948, et effectué sur
la base du nombre de points correspon-
dant à la moyenne des chiffres du
tra fic des années 1944, 1945 et 1946.

Le réseau des C.F.F. comprend trois
inspections de gare des lre classe,
c'est-à-dire les gares qui ont obtenu
un min imum de 30,000 points. Ces ga-
res sont celles do Zurich Hbf (70,794
points), Bâle C.F.F. (46,675) et Berne
Hbf (34,025).

Les inspections do gare de 2me classe
compren n ent les gares suivantes : Lu-
cern e (23,633 points), Genève-Cornavin
(23,428), Olten (20,246). Bienne (19,854),
Winterthour (19,577), Lausanne (17,239),
Saint-Gall Hbf (14,276) et Chiasso
(13,184).

Les gares de 3me classe sont celles
dont le nombre de points varie entre
12,000 et 6000. Ce sont celles, dans l'or-
dre, de Renens, Thoune, Aarau, Coire,
Schaffhouse, Soleure, Neuchâtel, Bellin-
zone, Brougg, Zoug, Romanshorn. Fri-
bourg, Rappersv.il. Rorschach, Buchs,
Erstfeld , Brigue, Berthoud. Arth-Gol-
dau , la Chaux-de-Fonds et Zurich-Oer-
likon.

Le nouveau classement
des gares CF^F.

RÉGION DES IflCS ~|

GRANDSON
Noël au Repuis

(sp) Il est certain que la fête de Noël
la plus émouvante de la Suisse ro-
mande est celle du Repuis, que notre
ville s'honore d'avoir sur son terri-
toire ; elle s'est déroulée lundi dernier,
sous la présidence de M. Bettex, direc-
teur de cette institution qui a poiir but
de faciliter la formation profession-
nelle de jeunes infirmes.

Cette œuvre d'« Entraide aux jeunes
par le travail » — tel est son nom — a
pris pour devise : « L'infirme ne doit
pas être condamné à l'inaction ou à la
mendicité. »

COURGEVAUX
Soirée du Chœur mixte

(c) Donnée dans la grande salle de l'hôtel
de l'Ours à Vlllars-les-Molnes, cette soi-
rée a remporté un grand succès. Jamais
encore, on n'avait vu un public aussi nom-
breux assister aux représentations de no-
tre société de chant.
. Le rapace », drame rustique de H. Gre-

maud, fut donné avec tout le poignant qui
lui convient et l'on doit louer les ac-
teurs pour le souci du réel avec lequel
ils ont tenu leurs rôles. Pour être juste ,
on doit dire que tous ont été à la hau-
teur de leur tâche. D'emblée, l'émotion
gagna l'assemblée qui ne ménagea pas
ses applaudissements à la Jeune troupe.

Quant à la partie musicale, elle fut
l'agréable complément de la soirée. Si les
voix manquent d'ampleur, elles ont du
moins gagné en clarté et en justesse. Aus-
si, les chanteurs ont-ils mérité de justes
félicitations.

Au cours de la partie qui suivit, la so-
ciété soeur de Faoug a prêté très agréa-
blement son concours.

| fl lfl FHOItfTIÈBE

PONTARLIER
La crise des logements

oblige des familles à loger
dans des casernes

Devant la persistance de la crise des
logements, la municipalité de Pontar-
lier s'est vue contrainte de demander
à l'autorité militaire de pouvoir loger
des familles dans des casernes de la ré-
gion.

Dix-huit ménages ont été autorisés a
loger dans les dites casernes qui subi-
ront des aménagements spéciaux.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.56, l'anglais
par la radio. 7.10, le salut musical. 7 15,
lnform. 7.20, réveil-swing 11 h., Holbérg-
sulte. 12.15,' œuvres de Kûnnecke. 12.29,
l'heure. 12.30, opérettes 12 45, lnform,
12.55, deux marches militaires. 13 h., lé
courrier du skieur . 13.10, les nouveautés
gramophoniques. 13.35, œuvres de Maurice
Ravel 16.29 , l'heure. 16.30 œuvres de J.-S.
Bach et A. Vivaldi . 17.30, une colonie suis-
se fête Noël avec l'oncle Henri . 18 h., radio-
Jeunesse. 18.30, toi et moi en voyage. 18 40,
un disque. 19.30, questionnez, on vous ré-
pondra. 19.50, Intermezzo. 20 10, hommage
à Arlequin, par Jean Goudaï. 21.10, audi-
tion intégrale de trios de Beethoven. 21.30,
quelques chansons françaises . 21 50, l'aca-
démie humoristique. 22.10, jazz hot. 22.30,
lnform. 22 35. pour les amateurs de clave-
cin. 22.55, un disque

BEROM-NSTEK et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 11-20 , Quatuor à cor-
des. 12.15 communiqués touristiques. 12.29,
l'heure. 12 30. inform . 12.40, le Radio-or-
chestre'. 13.2-, Disques. 13.30, musique po-
pulaire. 14 30, promenades. 14.45, émis-
sion musicale. 16.05, Un conté de Nc_l_
16.29, l'heure. 16.30, émission commune.
17 30 évocation ra<_ iopï_o__ _c_ -_-. is.__ , <__»-
cert ' 19.25 communiqués. 19 30, inform.
19.40. écho du temps. 20.15, le Radio-or-
chestre. 20.30, pièce théâtrale. 21.45, mu-
sique variée. 22 h., lnform 22.05, petites
mélodies. 22.30, concert d'orgue. .,
.-a,aasaa-.asss..SS.SSSSSSSSSSS/SSS///////jr/ / /SS/A

LA CHAUX-DE-FONDS

l u tte contre les loyers
exagérés des chambres

L'action entreprise par la commune
de Neuchâtel pour lutter contre le mar-
ché noir des chambres, a incité la com-
mune de la Chaux-de-'Fonds à faire do
même. Les sous-locataires sont invilés
à dénoncer les abus au contrôle des
prix. i

LE LOCLE
Une jambe cassée

(c) Le soir do Noël, à 19 h. 30, une da-
me du Loole s'est cassé une  jambe on
descendant l'escaMer du Lyon-d'Or très
glissant. Elle a été transportée à l'hô-
pital du Locle.

Recensement
de la population

(c) Il y a un an, le Locle comptait 11,966
habitants. Aujou rd'hui 11 en compte
12,316, soit 350 de plus. Cette différence
s'obtient ainsi : personnes arrivées en 1947
1601 ; naissances 192 ; soit un total de
1793, duquel 11 faut déduire : personnes
parties 1286 ; décès 157, soit. 1443. La dif-
férence est donc bien de 350 habitants.

En 1946, l'augmentation était de 587. Le
nombre des étrangers, 632, a doublé (353
en 1946). Les femmes dominent avec 6394
(6231 en 1946). On compte 5922 hommes
contre 5735; 5976 marié (5829); 812 veufs
ou divorcés (796) et 5528 célibataires
(5341). Les protestants sont au nombre
de 9471 (9531), les catholiques 2816
(2410), les Israélites 8 (5) et 21 divers
(20).

Les Neuchâtelois reculent. De 6510 qu'ils
étaient à fin 1946 , ils ne sont plus que
6463, et les Suisses d'autres cantons pas-
sent de 5098 â 5221.

L horlogerie occupe 2910 personnes con-
tre 2862 l'an passé. Les agriculteurs pas-
sent de 160 à 164. Ce sont les professions
diverses qui augmentent le plus avec 5100
personnes contre 4835 lors du recensement
de 1946. Le nombre des maisons habita-
bles ou habitées est de 1091 (1054) et ce-
lui des ménages de 3907 (3745). On comp-
te 545 propriétaires d'immeubles dans le
canton et 69 apprentis avec contrat. Les
assurés contre le chômage sont au nombre
de 3587.

| AUX MONTAGNES ~~|

CARNET DU JOUR
Cinémas

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

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

rouge. , _
Rex : 20 h. 30, Femandel-François 1er.

Exposition
dc Mme A. Studer-Liecliti
Au No 1 de la rue Saint-Honoré, Mme

A. Studer-Liechti nous présente un cer-
tain nombre de ses toiles, et après plu-
sieurs visites, Je ne sais trop ce que Je
dois le plus admirer. En effet, que ce
soient ses « Violiers » aux teintes sl chau-
des ou ses « Oeillets roses » sl délicats, son
gros bouquet de 111ns ou ses « Camélias »
dont la fragilité même est si bien rendue,
SES « Cactus blancs » ou ses « Cactus rou-
ges », ses « Boutons d'or » si naturels et ses
« Chardons bleus » sl veloutés, tout est
si harmonieusement peint que devant
chacune de ses toiles on éprouve un émoi
d'admiration, et Je dirai même de recon-
naissance.

L'artiste sait aussi arehitecturer de bel-
les natures mortes, telles : le « Violon à la
rose », les « Epis de maïs », les « Raisins »,
etc., et d'autres encore, et d'harmonieux
paysages comme les «Bords de la Thiêle »,
la « Trouée de Bourgogne », etc.

Communiqués

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 23 déc. 24 déc

Banque nationale .. 690.— d 690.- d
Crédit fonc. neuchât. 700.- d 700.-
La Neuchâteloise as. g. 590. — d 595 —
Câbles élect. Cortalllod 49o0.— 4900.- d
Ed. Dubled & Cle .. 820 .- d 8oO.- o
Ciment Portland .... *"£•- ° *¦_ *°-— °
Tramways, Neuchâtel 480 — d 480.- d
Suchard Holding S. A. 462.50 d 462.50 d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d
Cle vltlcole Cortalllod 200.— o 200.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V_ 1032 98.- d 98.25
Etat Neuchât. 3V_ 1942 100.- d 100.25
VUle Neuch. 3..% 1033 100.— d 100.— a
VUle Neuchât. S". 1937 100.- o 100.- o
VUle Neuchfit. 3y4 1941 100.- d 100.- d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 99.- d 99.-
Tram Neuch.3V_ % 1946 109.- o 99.50 o
Klaus 8 % •/. 1946 99.- d 99— d
Et. Perrenoud 4% 1937 99.— d 99— d
Suchard 3%% .. 1941 100.- d 100.— d

Taux d'escompte Banque nationale 1 _ %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 23 déc. 24 déc.
3% C F P .  dlff. 1903 102 .10% 101.90",'»
3% CF_F 1938 95.30"_ 95.75%
3 _ •/. Emp. féd. 1941 101.15% 101.10 . »
3V/.Empnintléd. l946 96.75% 96.90%

ACTIONS
Banque fédérale .... 29— d 29.- d
Union banques suisses 8,0— BBO.—
Crédit suisse '«»¦- ™£ —
Société banque suisse 730- MO.
Motor Colombus S. A. 566-- 668.-
AlumlniumNcuhauscn 202°-~ ™j_ \\~
Nestlé }""¦" }*,*Sulzer . .••  *%*-Z ^n '-
Hlsp. am. de electric. W* _l°2 _Z
Royal Dutch 268.- 272.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Cours du 28 décemore 1.4 .
acheteur Vendeur

Francs français ..-• 1.25 1.37
Dollars 4 02 4.10
Livres sterling 9.70 9.80
Francs belges 8.— 8 40
Florins hollandais .. 66.— 68.—
Lires -'60 —7S

Billets de banque étrangers

y *̂A P j ennes époux, Jeunes pères,
i. ¦. fij £ assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
Il *]f d'assurance populaire
^T_ _ *> NEUCHATEL, rue du Môle 3

Georges HERTIG . fils, liqueurs,
la chaux-de-Fonda

Chronique régionale

DERNI èRES DéPêCHES
Assassinat

du ministre d 'Italie
en Suède

I>e crime est i'- '.nvre d'un fou
STOCKHOLM. 25 (A.F.P.) . — Le mi-

nistre d'Italie en Suède, M. Ricci, a été
assassiné, jendi après-midi, à coups de
ciseaux, dans un restaurant de Stock-
holm, par le nommé Giuseppo Capocci.

Le ministre est décédé durant son
transfert à l'hôpital. L'assassin, qui a
été arrêté, semble être fou.

Après l'assassinat
Le ministre d'Italie en Suède, M. Ric-

ci, était âgé de 55 ans. Il s'était rendu
très populaire dans la capital e suédoi-
se grâce à sa courtoisie et à l'amour
qu'il portait aux siens.

Il devait quitter la Suède dans quel-
ques jours pour l'Italie, où sa femme
et ses enfants l'avaient précédé.

L'assassin, arrêté par la police, sera
traduit devant le tribunal criminel de
Slockbolm.

te meurtrier est un aliéné
STOCKHOLM, 26 (Reuter). — L'assas-

sin Capocci, qui a tué le ministre d'Ita-
lie à Stockholm. M. Ricci, s'était pré-
senté à la légation pour demander à
voir le diplomate. Pondant l'entretien,
Capocci a prétendu vouloir démontrer
une invention et a sorti de sa poche
des ciseaux et nn tournevis. Il blessa
mortellement sa victime avec les ci-
seaux. M. Ricci mourut peu après son
arrivée à l'hôpital.

Capocci avait déjà fait plusieurs sé-
jour s dans des asiles d'aliénés. Il était
interné dans ce moment, mais avait
reçu un congé de Noël à condition que
sa femme lo ramène. Lorsque le couple
revenait à l'asile, l'homme s'enfuit. Ca-
pocci avait l'idée fixe de rendre le mi-
nistre d'Italie à St^"1r holm responsable
de son internement.

LA VIE NATIONAL E

ZURICH. 26. — Le cornac Hans Ried-
mann a été tué par un éléphant au jar-
din zoologique de Zurich, alors qu 'il
enfermait les animaux pour la nuit. Il
attacha très court le mâle Chang, pour
pouvoir mettre la femelle MandjuIIah
à sa place. La c h a î n e  se relâcha pen-
dant l'opération , Chang offri t  de la ré-
sistance et saisit inopinément son gar-
dien par la trompe, ponr l'écraser con-
tre nn des barreaux de la cage. Un
visiteur est parvenu à dégager le corps
du malheureux.

M. Hans Riedmann, qui était employé
depuis 18 ans au jardin zoologique,
avait été grièvement blessé par un
ours blanc, il y a plusieurs années.

Le cornac du jardin
zoologique de Zurich
tué car un élénhan.

BERNE, 24. — L'Office fédéral du
contrôle des prix communique :

Se fondant sur la décision de la con-
férence du 13 novembre 1947 des gran-
des associations ' économiques, le con-
seiller fédéral W. Stampfli a créé une
commission paritaire chargée.d'étudier
les possibilités d'empêcher de nouvel-
les hausses des prix. Cette commission ,
présidée par le professeur E. Bœhler
et groupant les représentants des asso-
ciations do l'agriculture, de l'industrie,
de l'artisanat, des ouvriers et des em-
ployés, est parvenue à- réaliser une en-
tente, librement consentie par les par-
ties, prévoyant la stabilisation des prix.
Cette entente doit encore être ratifiée
par les associations économiques pré-
citées.

Vers une stabilisation
des prix en Suisse ?

LAUSANNE, 25. — Après trois jour s
de débat, le Tribunal militaire de la
3mo division A a condamné Raoul Ce-
vey, Vaudois, 39 ans, représentant de
commerce a Genève, à la réclusion à
vie, â la privation des droits civiques
pendant dix ans et aux frais, pour com-
plicité dc tentative de franchissement
clandestin de la frontière, pour service
de renseignements politiques, espion-
nage militaire étranger, escroquerie,
voies de fait, lésions corporelles sim-
ples, assassinat et complicité d'assassi-
nat, incendie ct vol.

Le tribunal de la 3me division
rend son jugement

Raoul Cevey condamné
à la réclusion à vie

LAUSANNE. 25. — La famil le  Fagio-
li, concierge d'un immeuble du chemin
de Bonne-Espérance à Lausanne fêtai t
bruyamment  Noël en chantant  et ea
hur lant  lorsqu 'à m i n u i t  dix, un voisin ,
un Allemand de 72 ans, nommé Benic-
ker fit  irruption chez les concierges
muni  d'un pistolet. Les Fagioli se cru-
rent attaqués. Une bagarre s'en suivit
au cours dc laquelle des coups partirent
et un des Fagiol i a été transporté à
l'hôpital où il est décédé. Le mari a
été grièvement blessé, de même qu 'une
autre personne ct M. Benieker a été
également gravement atteint.

Un drame à Lausanne
dans la nuit de Noël

Un mort et trois blessés

25. U a été convenu avec l l tn . ie que les
Suisses domiciliés en Italie et les Ita-
liens domiciliés en Suisse n 'ont désor-
mais plus besoin d _ visas do retour
pour quitter leur pays de résidence ct
pour y retourner.

Les Suisses vivant on Italie doivent, à
leur retour dans Cp. pays, présenter au
poste-frontière italien un . passeport
suisse valable et un « foglio di soggior-
no a tempo indeterminato».

Les Italiens vivant en Suisse doivent
présenter, au poste-frontière suisse, à
leur retour dans ce pays, un passeport
italien valable et un livret pour étran-
gers dans lequel est inscrite une auto-
risation de -«niiT ou d'établissement
dont la validité n'est pas échue.

New-York - Genève en 17 h.
45. — GENÈVE, 25. L'avion Constel-
lation « Star of Rome . a atterri à l'aé-
rodrome do Cointr in jeudi soir, vers
18 heures, ayant parcouru la distance
New-York-Genève en 17 h. 45, ce qui
constitue une vitesse sans précédent
pour ce trajet. L'appareil avait fait es-
cale en Irlande et à Paris.
IM««- _̂««9_««_^----K--K_i---}---}-K^----(-M

Facilites de voyage entre
la Suisse et l'Italie. — BERNE,

La coupe de Noël à Genève
La l_me coupe de Nool a été organi-

sée le jour de Noël à Genève, sur le par-
cours classique du pont do la Machine
au pont de ITIo, distance environ 100
mètres, dans des conditions assez favo-
rables. L'eau avait uno température de
4 degrés. Deux mille personnes ont as-
sisté aux éprouves, dont voici les ré-
sultats :

Individuels : 1. Durgnlat, Montreux,
46''4; 2. Giller , Genève, 48"3; 3. W. Leu-
thold , Genève, 52"; 4. Berger, Genève ; 5.
Sclimldt, Genève ; 6 ex-aequo Grœtsch,
Genève, Byser, Genève. ¦

Dames : 1. Mlle Bozet , Bourg-en-Bres-
se, 61**1; Mme Seeholzer, Lausanne ; 3.
Mme Kollner, Genève.

Elite : 1. Marc Poujoulat , Genève, 43"
(record); 2. Balfenweg, Zurich, 44'2 ; 3.
ï-efferl é, Sion , 44"4; 4. Monnet, Genève,
45"4 (ler junior); 5. Scherrer, Genève ;
6. ex-aequo Moriondo, Annemasse, Bre-
gantl , Monthey et Leschi , Lyon; 9. But-
ler, Annemasse; 10. Mermoud, Vevey; 11.
Walder, Zurich.

NATATION

A Milan
Diavolo Rosso Neri, Milano battent

Ohateau-d'Oex 11-7.
_ _. o_ ___r. A Montana
Résultats do matches d'en traî nement

joué s jeudi et mardi :
Montana I - Brigue I 6-4.
Montana I - Sion I 6-1 (match joué

mardi).

HOCKEY SUR GLACE

VOL A SAINT4MITZ
Aujourd'hui, demain ou dimanche

Simple course on allcr-rcloii r
PRIX R ÉDUIT - Places disponibles
TRANSAIR S. A. Tél. 5 48 33



Lfl VILLE

Après l'accident
du ler mars 1947

La population.de Neuchâtel avait gé-
néreusement répondu à la souscription
ouverte dans les colonnes de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel » en faveur des
deux victimes du tir du ler mars 1947.
TJn comité s'est constitué à la demande
de M. Edgar Ryser, de Saint-Biaise,
qui avait été le plus atteint. Il a été
chargé par lui de le conseiller dans le
placement et dans l'utilisation des
fonds réunis. Les comptes ont été ré-
glas récemment, M. Ryser recevant la
plus grande partie de la souscription.
Les deux victimes ont exprimé, à cette
occasion , leur reconnaissance aux nom-
breux souscripteurs qui ont contribué
à les aider dans la mesure de leurs
.moyens.

Les fêtes de Noël
a Neuchâtel

L après-midi du 24 décembre, surtout
dès 17 heures, a été animée. Quand
l'obscurité s'étendit sur da ville, ce ne
fat pas tout do suite la douce nuit. Il
y eut pendant une heure ou deux enco-
re, la précipitation et la fièvre des der-
niers achats. Il y eut une foule do gos-
ses aussi qui firent les uns nne haie
de minois respectueux et impressionnés,
les autres une escorte, pas toujours très
déférente, au père Noël.

Car il n'a pas manqué de faire sa vi-
site annuelle. Il est arrivé d'en-haut.
Son petit âne tirait la voiture chargée
de cadeaux... et do quelques verges. Il
est descendu la rue du Château puis ,
par la rue du Seyon et la rue de la
Treille , il a gagné la place de l'Hôtol-
de- Ville.

Les jeune s musiciens do la Société
des accordéonistes, alertés à temps, ont
accompagné le bon père Noël et sa pe-
tite troupe, parmi laquelle on notait —
non sans anxiété — la présence du père
Fouettard. ,

Le grand sa'pin dressé devant l'hôtel
communal éclairait do ses centaines de
bo_gieR électriques la scène qui suivit.

Le père Noël parla. Ses auditeurs at-
tentifs étaient rangés en carré autour
de lui. Pour les enfants sages, il y eut
dos mots de félicitation et d'encourage-
ment. Pour les autres — ceux que cela
concernait n'eurent pas besoin de regar-
der autour d'eux pour savoir ce que
c'est q_ e  la confusion — il y eut des
exhortations .

Après quelques mots destinés plus
spécialement aux parents, le père Noël
se mit  en devoir de distribuer quelques
friandises. Le père Fouettard , de eon
côté, fit ce qu 'il avait à faire.

Les accordéonistes jouèr ent encore un
ou deux morceaux, et le petit cortège
se remit en marche.

Déjà dans les maisons, les premières
bougies scintillaient s-i- les snnins et
le père Noël n'avait pas fini sa tour-
née qui comprend tous les enfants du
monde. A. R.
Animation et recueillement
Comme les années précédentes, le tra-

fic a été relativement calme à Neu-
châtel j eudi. Les tramways n'ont pas
été débordés sauf peut-être pendant
les dernières heures de l'après-midi de
mercredi.

A la gare, la veille de Noël , les voya-
geurs étaient nombreux qui sie ren-
daient au dehors. Les directs bondés
avaient tous quelques minutes de re-
tard, une demi-heure parfois.

En ville , l'animation qui était grande
mercredi, l'était beaucoup moins hier,
chacun ayant passé ce jour de fête chez
soi ou en famille.

Mercredi soir enfin , la Collégiale et
l'Eglise catholique étaient remplies de
fidèles. Dans ces deux sanctuaires, les
chefs spirituels des deux confessions
présidaient un culte de la nuit de Noël
et la messe de minuit.

Dans les orphelinats
de la ville

Lundi et mardi soir se «ont dérou-
lées les fêtes de Noël dans les orpheli-
nats de la ville, à l'Evole et à Belmont.

Les pasteurs Ramseyer et Beaulieu
ont prononcé les allocutions de circons-
tance ainsi que le directeur des servi-
ces sociaux.

De nombreuses productions d'enfants
ont égayé ces deux soirées parfaite-
ment réussies en tous points.

Les marmites de Noël
se sont bien remplies !

Les marmites de Noël des Salutistes,
posées au coin des rues pendant la se-
maine précédant le 25 décembre, ont
récolté pas mal de piécettes. La somme
recueillie, qui avait augmenté do 1500
francs il y a deux ans, a dépassé de
300 fr. tous les résultats obtenus jus-
qu 'ici.

Tant mieux ! Car il est 'bien vrai
qu'il est triste d'être pauvre à Noël.

Le Conseil général se réunira le lun-
di 29 décembre.

L'ordre du jour de cette séance est lo
suivant :

a) Rapports du Conseil communal
concernant : 1. un passage en arcades
à la rue Jehanne de Hochberg ; 2. l'exé-
cution du plan d'alignement de la place
du Temple-Neuf et de la ruelle Breton.

b) Rapport de la commission concer-
nant  : 3. l'amélioration des locaux à
l'usage des écoles, de la Bibliothèque
et la première étape du Centre sportif
de la Maladière.

Prochaine séance
du Conseil srénéral

Un j eune honinie reçoit une
déchar-'> électrique

Mercredi soir , à 16 h. 37, un jeune
ouvrier de la fabrique Suchard S. A.,
âgé de 18 ans , a reçu une décharge
électrique qui l'a momentanément  pa-
ralysé. Le pulmotor du poste de police
de Neuchâtel a été requis. Il a fonc-
tionné pendant 45 minutes. Le jeune
homme qui avait aussi reçu des soins
d' un médecin a été ensuite transporté
à l'hôpital des Cadolles où , hier soir, on
le disait hors de danger.

SERRIÈRES

Les conclusions de la commission
chargée d'examiner la question

du centre sportif et du centre scolaire
La commission spéciale désignée par lo

Conseil général pourexaminer le rapport
du Conseil communal concernant l'amé-
lioration des locaux à l'usage des éco-
les, de la Bibliothèque et la première
étape du Centre sportif de la Maladiè-
re a tenu quatre séances. A l'issue de
ses travaux, elle a publié un rapport
dont voici lesi conclusions ct les propo-
sitions :

1. n est urgent d'améliorer les locaux
scolaires. . 

2. TJn plan d'extension valable pour
dix ans est indispensable.

3. Un concours d'Idées doit être ou-
vert sans tarder en vue de la création
d'un centre scolaire au Crêt, prévoyant
un programme très souple. TJn crédit de
30,000 Ir. est nécessaire pour ce concours
d'Idées.

4. TJn nouvel établissement primaire
doit être prévu dans la région la Coudre-
Monruz.

5. Lea bâtiments scolaires existante doi-
vent être améliorés et restaurés.

5. La première étape du centre spor-
tif peut et doit être réalisée Immédiate-
ment.

7. L'arasement du Crêt peut être ad-
mis aujourd'hui dans son principe, mais
sa réalisation est subordonnée __ l'octroi
du crédit pour l'établissement des plans
définitifs du centre scolaire.

Le Conseil communal se rallie à ses
conclusions et proposera au Conseil gé-
néral , dans sa prochaine séance, d'adop-
ter l'arrêté suivant :

Un crédit de 30,000 fr. est accordé au
Conseil communal pour un concours gé-
néral d'idées, en accord avec l'Etat de

NSuchfttel , destiné k préparer la création
dim centre scolaire au Crêt.

Le programme du concours suffisam-
ment souple devra permettre une réa-
lUatlon par étapes successives.

Les constructions nouvelles qui forme-
ront le centre scolaire avec les bâtiments
d« l'Université et du collège des Beaux-
Arts, pourront être Implantées sur le ter-
rtln en nature de chaussée et de jardins
(lardln Desor, colline du Crêt , jardins
artenant à l'Université et au Laboratoire
de recherches horlogères).

L'arasement du Crêt est admis dans
am principe, mais sa réalisation est subor-
donnée à l'octroi du crédit pour l'établis-
œment des plans définitifs du centre
.polaire.

Le crédit de 30,000 fr. sera porté au bud-
get extraordinaire de 1947.
: Un crédit de 1,270 ,000 fr. est accordé
au Conseil communal en vue de cou-
vrir les dépenses de la première étape du
centre sportif de la Maladlère.

Augmentation de la taxe
sur les spectacles

Pour s© procurer une recette en con-
tre-partie de la dépense occasionnée
par la première étape du Centre spor-
tif , le Conseil communal — avec l'ap-
probation de la commission spéciale —
propose d'augmenter la taxe sur les
spectacles: Celle-ci sera fixée au 12î_%
ft la recette totale (précédemment
10%).

Le Conseil communal n'engagera la
dépense pour la première étape du
Centre sportif que si le Conseil géné-
ral autorise l'augmentation de la tax-e
sur les spectacles.

VICWOBIE
ROCHEFORT

La ferme de « Bregot »
entièrement détruite

par un incendie
(c) Un gros incendie s'est déclaré mer-
credi matin vers 9 heures, détruisant
complètement un immeuble compre-
nan t une ferme ct un restaurant, à
Bregot, près tic Rochefort.

Les secours, portés immédiatement
par les pompiers de Rochefort et de
Montmollin , so révélèrent peu effica-
ces par suite du manque d'eau. Le bé-
tail et une partie du mobilier ont pu
être sauvés. La maison est complète-
ment brûlée ; ifl n'en reste que les
murs.

Le sinistre a éclaté alors que les pro-
priétaires cuisaient au four des frian-
dises pour Noël et ce sont des voisins
qui durent les avertir que le premier
étage de l'immeuble était un immense
brasier. L'incendie semble dû à une dé-
fectuosité de la cheminée qui permit
aux flammes de se propager au foin
qui se trouvait au premier étage.

BOUDRY

La participation du district
au Centenaire

Un comité de district a été formé
pou r préparer la participation du dis-
trict de Boudry aux festivités du Cen-
tenaire. Il est composé des représen-
tants  de toutes les communes et présidé
par M. Ed. Sunier, président de la com-
mune de Colombier. Il va ' sans dire que
ce comité se tient en rapport étroit
avec le comité directeur du Centenaire.

Une fontaine
au chef-lieu du district

Les communes ont  décidé d'ériger une
fon ta ine  au chef-lieu du district. Elle
sera l'oeuvre du sculpteur Antoine Fon-
tana. Cette fontaine sera probablement
inaugurée le 4 juillet et portera les
écussons de toutes les communes du
district. Il n 'y aura -vis d'autre mani-
festat ion officielle dans notre district ,
si ce n 'est la cérémonie de la veille du
ler mars. En effet, le 29 févrirer sera
tout particulièrement réservé aux com-
munes.

Le ler mars , le Grand Conseil sera
réuni en session extraordinaire. Des es-
tafet te s  do toutes les communes du can-
ton y apporteront un message.

Le cortège
Le district de Boudry so doit de par-

ticiper au cortège du 12 juillet avec le
plus de succès possible. Voici les diffé-
rents groupes chargés de présenter les
produits  de notre sol.

Vigne : Colombier - Boudry - Be-
vaix . Bôle (Bevaix , taille : Boudry -
Bôle, attaches et sulfatage ; Colombier,
vendanges.)

Cerises (la Béroche) : Gorgier , Saint-
Aubin , Fresens, Montalchez, Vaumar-
cus.

Groupe historique : Corcelles - Cor-
mondrèche - Peseux . Rochefort.

Pèche : Auvernier et Cortaillod.
Chaque groupe comprendra 80 à 100

f iguran t s , ainsi qu 'une fanfare d'envi-
ron 500 musiciens.

ENGES
La fête de Noël

de l'Ecole du dimanche
(c) La fête de Noël du village s'est dérou -
lée dimanche au collège. Malgré un temps
très défavorable et de fortes chutes de
neige, de nombreux parents avalent ac-
compagné leurs enfants . Un magnifique sa-
pin , décoré et illuminé, se dressait dans
la grande salle du collège. Un copieux pro-
gramme comprenait des chants, des réci-
tations, une saynète de Noël et la tradi-
tionnelle histoire racontée par le pasteur,
M. J. Aeschimann, de Cornaux. En fin de
soirée eut lieu la distribution des cornets,
lesquels étaient particulièrement bien gar-
nis cette année , et attendus avec impa-
tience par les enfants , petits et grands.

A LA COTE
Concert do Noël

(c) Le chœur mixte de la paroisse offrait
à la population , au vieux temple de Cor-
celles, dimanche soir , son concert de fin
d'année.

Tour à tour. Mlle S. Robert, organiste
du temple, Mme L. Perrenoud et M.
M.-A. Nicolet , violonistes, firent entendre
des œuvres de J.-S. Bach , G.-P. Haendel ,
Cl. d'Aquin et H. Purcell. Le chœur mixte
dirigé par le professeur R. Gerber, chanta
des airs de Noël et la Cantate No 61 de
J.-S. Bach, avec le concours de l'orgue,
des violons, de Mme N. Chédel, de Mlle
L. Pantillon et de M. W. Breguet, sans
oublier Mlle C. Kobel.

VflL-DE-HUZ

CHÉZARD-SAINT.MARTIN
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Louis Veuve-
Hoffmann, le Conseil général a étudié le
budget pour 1948 et l'a adopté. Un crédit
de 1930 fr. a été voté pour une allocation
unique au corps enseignant. Ensuite, deux
parcelles de terrain furent vendues, l'une
à M. Constant Jacot, de Valangin, et fa
seconde à M. Louis Veuve, de Chézard ;
ces terrains se trouvent au pré Battreau
et k la Biche.

En ce qui concerne le budget, 11 faut
féliciter notre Conseil communal du tra-
vail accompli cette année, car, depuis de
nombreuses années, nous n'avions pas vu
de finances aussi saines dans notre ménage
communal. Nous notons les chiffres prin-
cipaux : recettes, 307,143 fr. 15 ; dépenses,
306,881 fr. 45; bénéfice présumé, 261 fr. 70.
Sl les conditions économiques restent
aussi bonnes pendant quelques années, la
situation de nos finances sera bientôt re-
dressée.

FONTAINEMELON
A la société de tir

<c) Volet quelques résultats acquis en
1947 :

Tirs militaires. Obtiennent la mention
fédérale pour 78 points et 18 touchés:
Raymond Vuagnlaux , 92 points; Jacques
Zaugg, 87 ; Erltz TUscher, Max Haller et
Charl es Matile. 86; William Eg. er. 85;
Jean Glauser, Donat Gafner «t Jacques
Bétrix , 83; Otto Grimm et André Mosset,
82; Walther Geissler, 81; Edouard Zaugg,
80 ; Pierre Veuve, 79; Willy Storrer, 98.

Concours fédéral en campagne. La so-
ciété obtient la couronne avec là moyenne
de 68,312 points et se classe première du
Val-de-Ruz dans sa catégorie. Obtiennent
la couronne individuelle : Jacques Zaugg,
77 ; Donat Gafner . 75; Raymond Vua-
gnlaux, 75; Fritz Tilscher , 74. Obtiennent
la mention fédérale : Jacques Bétrix , 73 ;
Eugène Mosset, 73; William Egger, 71.
Obtiennent la mention cantonale : Roger
Challandes. 69; Charles Matlle, 68;
Edouard Zaugg et Marcel Glauser, 66;
Henri Jaquet , 65; Emile Aeschlimann. 64.

Tir cantonal fribourgeois (Bulle),
obtiennent la couronne : Marcel Gugg (2)
et Max Haller.

Tir d'Inauguration (Neuchâtel). Obtien-
nent la couronne: Max Haller et Marcel
Gugg.

Tir d'inauguration (La Côtière). Obtien-
nent la couronne : Edouard Zaugg et
Marcel Gugg.

Petit calibre. Obtiennent la couronne
dans l'un ou l'autre des concours en 1947 :
Charles Matile, Jacques Zaugg, Edouard
Zaugg, Raymond Vuagnlaux.

L'élite des tireurs de nos «Armes de
guerre » continue de défendre avec
grand honneur la renommée de la sec-
tion dan s toutes les manifestations aux-
quelles elle prend part . Les résultats
acquis sont d'autant  plus mérités que
la commune de Fontainemelon ne pos-
sède pas de stand de tir. Heureuse-
ment que le Conseil communal étudie,
avec les autorités militaires, l'élabora-
tion d'un stand à Fontainemelon ou ,
en commun avec Cernier, l'agrandisse-
ment de celui du chef-lieu. Espérons
qu'un des projets puisse se réaliser au
plus tôt afin quo nos tireurs s'entraî-
nent sérieusement en vue du Tir can-
tonal du Centenaire.

Chronique paroissiale
(c) Le résultat de la vente a dépassé celui
obtenu ces dernières années; 2750 fr. se-
ront répartis aux œuvres de paroisse et
des missions. C'est le fruit d'un bel effort
et de la collaboration de bien du monde.
La soirée familière de la vente a connu
l'affluence et l'entrain : fanfare , chœur
d'hommes, chœur mixte, corps enseignant
et enfants ont prêté leur concours; leurs
nombreuses productions ont été très
appréciées.

Dimanche dernier, au temple, les en-
fants de la classe moyenne et le Chœur
mixte, avec Mme P. Pallot , cantatrice, ont
Joué et chanté un Mystère de Noël. Cette
veillée, qui avait attiré beaucoup de pa-
roissiens, a remporté un franc succès,

JURA BERNOIS

La modern i sa t ion  des
chemins de fer du Jura

Réuni en séance à Bienne, le conseil
d'administration de la Compagnie des
chemins de fer du Jura a pris la déci-
sion de principe de procéder à l'achat
du matériel roulant nécessaire à la mo-
dernisation du réseau , la Confédération
étant d'accord d'avancer sa part de
capital de 3,5 millions de francs.

Il s'agit de l'achat d'automotrices
pour les lignes Tavannes-Tramelan-le
Noirmont et Saignelégier-la Chaux-de-
Fonds et du matériel nécessaire a. la
transformation des lignes électriques
de contact entre Tavannes et le Noir-
mont et à l'électrification de la ligne
Saignelégier-la Chaux-de-Fonds. Le
conseil d' administration prévoit l'achat
de sept locomotives et de six remor-
ques.

| VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Un incendie dû à mi oubli
(o) Vers 5 heures, le matin de Noël, les
pompiers étaient alertés. Près de la
gare dans le petit immeuble habité par
M. Stiihli , employé des C.F.F., une
épaisse fumée s'échappait.

L'enquête rapide de l'agent de la po-
lice, permit de déterminer la cause du
sinistre : les locataires partis à Genè-
ve pour les fêtes n'avaient pas enlevé
la prise au cordon du fer à repasser.
Les dégâts évalués à plusieurs milliers
de francs ont été surtout causés par la
forte chaleur, le feu et l'épaisse fumée.

Vers midi, les pompiers étaient licen-
cie-,

la Jeune Eglise
jonc un mystère

(c) C'est dans un temple comble que la
Jeune Eglise a présenté le mystère de
Grund « Nativité ».

A la fin de la sonnerie des cloches, les
personnages pénètrent dans l'église et
l'action copimence. L'ange Gabriel annon-
ce à Marie la prochaine naissance de l'en-
fant Jésus ; puis l'on assiste à l'arrivée
de la sainte Famille à Bethléem, à la
scène des bergers, à la remise des offran-
des par les rois mages.

La jeunesse paroissiale , malgré des
moyens limités, est 2. féliciter , ainsi que
l'organiste et les deu x violonistes, car une
belle musique rehaussait le drame bi-
blique.

Le personnel des services électriques
mérite une mention pour ses Jeux de lu-
mière très appropriés. Le pasteur Borel
remercia les jeunes acteurs, les musi-
ciens, M. Duruphty et le Conseil com-
munal.

Le public a remporté de ce message
vivant de Noël un réconfort et une gran-
de Joie.

Une belle conférence
(c) Une conférence captivante, c'est celle
que la doctoresse Leuba a présentée sous
les auspices de la s.ction des Samaritains.
Présentée par M. Trlponnet , président,
Mme L-iulba , pendant près de deux heures,
traita avec compétence ce sujet bien d'ac-
tualité : «Au secours du foyer». Nous ne
citerons que quelques titres d'un exposé
dont le seul compte rendu prendrait plu-
sieurs colonnes. « La qualité morale des
mariages doit don_n,.r ou accompagner la
quantité. » « B fau. un foyer stable où
la paix régne. » « Transformons-nous avant
de vouloir transformer le monde. » « Pour
mieux s'aimer, il faut mieux se compren-
dre et vivre selon les règles de Dieu..
Bonté, charité, paix du foyer rayonnant
sur les enfanrt_ , et où la femme est fée,
vie spirituelle ; tels sont les préceptes né-
cessaires poiur donner à la famille sa vrat.
place, Indispensable à la société.

Mme Leuba, applaudie, répondit ensuite
avec un généreux sourire aux questions
que lui posèrent quelques auditeurs.

Un culte émouvant
(c) Dimanche matin , un très grand nom-
bre de fidèles prirent le chemin du temple,
où avait lieu la cérémonie de la ratifica-
tion de 16 catéchumènes. Elle revêtait , cet-
te année, un caractère particulièrement
solennel et émouvant.

Le pasteur Bprel toucha les cœurs en
traitant ce 'sujet qui est un mot d'ordre :
« Garde le dépôt qui t'a été confié. » L'acte
de ratification était pour la première fois
accompagné du baptême pour l'un des
catéchumènes.

Grâce à une décision du collège des An-
ciens, une bible reliée, avec dédicace, fut
remise aux trols Jeunes filles et treize gar-
çons des mains du pasteur, et pendant
un chant de toute l'assistance.

COUVET
L'arbre de l'Eglise allemande
(sp) Samedi dernier a eu lieu , dans no-
tre ancienn e chapelle indépendante, la
fête de Noël des paroissiens de langue
allemande qui remplissaient ce sanc-
tuaire, réunis .sous la présidence de
leur pasteur, M. Léopold Jacobi , de
Neuchâtel.

Mort d'une doyenne
Le 24 décembre, on a rendu les der-

niers devoirs à l'une des doyennes de
la localité, Mme Louis Gauthier-Mùller,
décédée à l'âge de 92 ans. La défunte
avait eu le chagrin de perdre, l'an
dernier, son époux , qui fut longtemps
sacristain de la chapelle catholique.

Un jeune skieur blessé
Le jeune Westphale, apprenti méca-

nicien , domicilié au Plan-du-Pré, sur
Couvet, skiait dans la région du Crêt-
de-la-Mosse, lorsqu 'il fit une mauvaise
chute. Ses parents informés de l'acci-
dent se rendirent sur les lieux et trou-
vèrent leur fils souffrant de doulou-
reuses contusions à une hanche et de
fracture d'un poignet ; ils le descendi-
rent sur un traîneau au village où un
médecin lui donna les soins que néces-
sitait son état.

FLEURIER
La fête de Noël

(c) Pour la paroisse réformée, préparée
par un culte liturgique qui a eu lieu
dimanche soir avec le concours de M.
Charles Schneider, organiste, la fête chré-
tienne de Noël a commencé mercred i en
fin d'après-midi, par l'illumination des
sapins au temple. Les enfants de l'école
du dimanche et les Jeunes gens du caté-
chisme ont chanté des chants et les deux
pasteurs ont pris la parole, cependant
qu'un nombreux public adulte occupait
la galerie.

Jeudi matin a eu lieu le culte de Noël ,
à l'issue duquel fut donnée pour la pre-
mière fois la sainte cène aux catéchu-
mènes qui étaient au nombre de trente-
sept.

Pendant la nuit de mercred i à jeudi ,
la traditionnelle messe de minuit s'est dé-
roulée à la chapelle catholique.

NOIRAIGUE
Aux services industriels

(c) Le service électrique et le service
des eaux communaux sont dirigés de-
puis plus d' un tiers de siècle par M.
Arnold Boiteux. En témoignage de re-
connaissance pour cette longue activi-
té, l'autorité communale a remis une
montre au jubilair e.

HUTTES
Concert .spirituel

(sp) Dimanche soir, au temple, le Chœur
mixte paroissial , à l'occasion du soixantiè-
me anniversaire do sa fondation , a donné
un concert spirituel avec la participation
d'un groupe de musiciens de l'orchestre
« La Symphonie » de Fleurier et le con-
cours de Mme A. Zurbuchen et M. M.
Martin , organistes.

Cette heure de recueillement débuta par
un morceau d'orgue, puis le Chœur mixte
exécuta deux chorals. On entendit ensui-
te la « Sonate No 6 » de Corelli , pour vio-
lon , violoncelle , flûte et orgue, et un « Te
deum » pour orgue, chœur et trompette.

Enfin , après trois nouveaux morceaux
d'orgue, fut donnée la Cantate de Noël,
musique de Bach et livret de Sutter, par
un chœur d'enfants, le Chœur mixte et
l'orgue.

Remercions et félicitons sincèrement le
chœur paroissial et son dévoué directeur,
M. Edouard Treuthardt . de Fleurier, ainsi
que les organistes et les solistes Instru-
mentaux, MM. Hugo Amiet, Charly Ja-
ques et Willy Bouquet , d'avoir exécutéun programme de haute valeur artistique
et spirituelle et d'avoir ainsi bien préparé
la fête de Noël.

Une sociét é nouvellement fondée
vient de faire l'acquisition des immeu-
bles Temple-Neuf .8 sur l'emplacement
desquels, après démolition , elle se pro-
pose, de construire un bâtiment moder-
ne. .

Cette réalisation qui améliorera con-
sidérablement la circulation et, notam-
ment, l'accès aux places de stationne-
ment de voitures saluées dans l'encein-
te de la « boucle », oblige le Conseil
communal o acheter pour le démolir ,
l ' immeuble Oursaire, situé à la ruelle
Breton No 1, frappé par le plan d'ali-
gnement.

Le Conseil général sera appelé à se
prononcer sur cette transaction qui né-
cessitera l'octroi d'un crédit de 16,000
francs.

Achat d'un immeuble
au centre de la ville

Une auto appartenant  a un commer-
çant de Neuchâtel , qui avait disparu
dans la nuit do mercredi à jeudi, a été
retrouvée ce mat in  au bord du lac, à
proximité de l'endroit où elle avait été
garée par son propriétaire.

Des jeunes gens sont sans doute les
auteu rs de cette farce.

Une auto disparaît
puis reparaît...

du mercredi 24 décembre 1947

Pommes de terre .... le Kg 0.3O 0.35
Baves » 0.30 0.40
Choux-raves » 030 0.40
Carottes > 0.50 0.50
Carottes le paquet 0.35 0.40
Poireaux blancs •••• le kg 1.30 1.50
Poireaux verta ...... » 0.70 0.80
Laitues > 1.20 1.30
Choux blancs » 0.4O 0.50
Choux rouges » 0.50 0.60
Choux Marcelin .... » 0.5O 0.60
Choux Bruxelles .... » 1.30 150
Chr iiix -fleur s » 1.— 120
Endives » 2.— 2:50
Ail » — .— 2.80
Oignons le paquet— ._ 0.20
Oignons le kg 0.60 0.75
Radis {a botte — .— 0.30
Pommes le kg 0.5O 0.90
Poires » 0.50 0.90
Noix » 150 1.80
Châtaignes > 0.90 1.60
Oeufs la douz — .— 4.20
Beurre le kg — .— 9.77
Beurre de cuisine .. » — .— 9.34
Fromage gras .... » — .— 4.90
Fromage deml-grfla .. > — .— 3.78
Fromage maigre .... _ — .— 2 94
Viande de bœuf .... » 4_20 7.20
l'i .h e » 4.— 6.30
Veau » 7.— 9.40
Mouton 8.- 8.80
Cheval » 2.40 6-
Porc ..... ' » 6.60 11.—
Lard fumé » 7 -  8.80
Lard non fumé .... » 7.40 7.60
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

La chancellerie a J- iat nous com-
munique :
. La famille du colonel Ami Girard ,

commandant de colonnes républicaines
en 1848 et 1856, membre du Conseil
d'Etat de 1852 à 1853. a remis aux ar-
chives de l'Etat plusieurs liasses de
pièces relatives aux événements de
1847, 1848 et 1856. Seul Ami Girard pou-
vait posséder ces pièces en raison de
«_ fonctions militaires et des relations
qu 'il a entr_t_nues aveo les principaux
des patriotes neuchâtelois aux moments
critiques de notre histoire. C'est dire
l'importance que ces pièces vont pren-
dre dans les dossiers constitués aux
archives de l'Etat sur les premières
années de la République et provenant
des artisans même de notre émancipa-
tion.

On doit être heureux que, à l'occa-
sion du Centenaire, des descendants de
ceux qui assurèrent l'avènement de la
République neuchâteloise confient à
nos archives cantonales des documents
d'une telle valeur ; leur geste est vive-
ment apprécié.

Un «Ion aux archives de l'Eta t

Le Conseil d'Etat vient de publier un
arrêté aux termes duquel les ventes
dites de soldes ne sont plus autorisées.
Elles sont remplacées par les ventes de
fin de saison, pour cause d'inventaire
ou de rabais. Ces ventes ne seront au-
torisées que du 15 janvier au 15 février
et du 15 juillet au 15 août.

Les ventes de soldes
ne sont plus autorisées

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Nous recevons la lettre suivante :
Vous avez publié, le 24 décembre, un ,

communiqué de la « Fédération horlo-
gère s> relatif au litige existant actuel-
lement entre les associations patronales
et la F.O.M.H., au sujet de l'augmenta-
tion des allocations de renchérissement.

La « Fédération horlogère , déclare
que la demande ouvrière a été remise
aux syndicats patronaux dans le cou-
rant de novembre. Elle donne ainsi un
démenti au principal avocat des em-
ployeu rs, lequel affirmait  à l'audience
du tribunal arbitra l, le 15 décembre,
qu 'il ne connaissait que depuis trois-
qunrts d'heure les demandes de la
F.O.M.H.

C'est en réalité depuis le 15 octobre
quo les associations patronales ont été
invitées à examiner un relèvement des
allocations, en considérant , d'une part,
l'augmentation du rendement et, d'au-
tre part , le renchérissement officiel sur-
venu depuis novembre 1945. époque oil
fut  décidée la dernière augmentation
générale des allocations dans l'indus-
trie horlogère. La F.O.M.H. renouvela
sa demande lo 13 novembre, puis , ne
recevant pas de réponse, elle la précisa
le 21 novembre, en indiquant les chif-
fres mentionnés par l» Chambre suisse
de l'horlogerie dans son communiqué.
C'est à cette dernière requête que les
syndicats patronaux répondirent par un
refus le 24 novembre déjà,

La F.O.M.H. n'avait besoin d'aucun
délai pour motiver ses revendications.
Elle le fit de façon complète le 15 dé-
cembre. Les délégués patronaux au-
raient pu , eux aussi , dire au tribunal
pour quelles raisons ils repoussaient
les demandes ouvrières, mais ils préfé-
rèrent réclamer un délai pour étudier
à loisir nos arguments, sans d'ailleurs
nous faire connaître les leurs. On peut
s'étonner que les associations patrona-
les horlogères aient repoussé une re-
quête du syndicat ouvrier sans être en
mesure de dire pourquoi.

Quoi qu'il en soit, le tribunal décida
immédiatement d'accorder 10 c. d'aug-
mentation de l'allocation , à partir du
1er janvier prochain, aux personnes
nées en 1928. Celles-ci n'ont touché en
effet que 60 c. jusqu 'à présent, comme
les ouvriers plus jeunes. Le tribunal
ajouta quo sa décision définitive con-
cernant l'ensemble de la requête ou-
vrière, serait appliquée rétroactivement
au ler janvier 1948, bien qu'elle ne puis-
se être prise, au plus tôt , que le 15
janvier prochain. René ROBERT.

Les allocations
de renchérissement devant

le Tribunal arbitral

A NE UCHA TE L ET DAN S LA R É G I O N Le devoir fut sa vie.
Elle fut bonne épouse et bonne

mère.
Monsieur Jean Von Allmen, Petit-

Cottendard ;
Monsieur et Madame Wilhelm Von

Allmen et leurs enfants, à Cudret-sur-
Corcelles ;

Madame et Monsieur Alexandre Gi-
rod et leurs enfants, à Bôle ;

Madame et Monsieur Marcel Prêtre
et leurs enfants, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Pierre Bruand
et leurs enfants, à Orbe ;

Madame et Monsieur Bené Pierre-
humbert et leurs enfants, à Corcelles-
sur-Concise ;

Madame et Monsieur Ernest Payot et
leurs enfants, à Concise :

Madame veuve Julia Brunner-Baum-
gartner, à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants de feu Arnold Baumgart-
ner, à Auvernier et au Locle ;

les enfants do feu Alfred Baumgart-
ner, à Moutier (Jura bernois) ;

Madame veuve Henri Baumgartner
et ses enfants , au Locle,

ainsi que les familles alliées ot con-
naissances, font part du décès de leur
chère épouse, mère, belle-mère, grand-
maman , sœur, tante ct parente , enlevée
à leur tendre affection , après quelques
jours de maladie, dans sa 78me année,

Madame Elvina VON ALLMEN
née BAUMGARTNER

Petit-Cottendard, le 24 décembre 1947.
Je dirai k l'Eternel : Tu es ma

retraite et ma forteresse, mon Dieu
en qui ]e m'assure.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
2G décembre, à 14 h. 30, à Rochefort.
- Culte pour la famille, à 13 h. 30. Dé-
part du domicile mortuaire, à 14 heures.

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

Ex. XV, 2.
Mademoiselle Renée Perret-Gentil.
ainsi que les familles de feu Paul

Perret-Gentil et de feu Hermann Evard ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

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

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

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

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Madame Henri Fontana. à Neuchâtel;
Mad ame et Monsieur Jolidon-Fontana

et leurs enfants François et Simone, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Landry-André et
leurs enfants Mireille et Fernande, à
Lausanne ; ,

Madame et Monsieur Heyraut-Meyrat
et leurs enfants Marie-José et Daniel, à
Genève ;

Madame et Monsieur Smith-Meyrat. à
Nenchâtel :

Madame et Monsieur Bregnet-Fonta-
na, leurs enfants, petits-enfants et ar-
rière-petite-fille, à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Fontana . à Genève ;

Madame et Monsieur Imhof-Fontana,
à Genève ;

Monsieur et Madame Collaud et leur
fils, à Lausanne ;

Monsieur Uldry, ses enfants et peti-
tès-filles , à Lausanne ;

Madame Diluna , ses enfants et petits-
enfants , à Genève ;

les familles parentes ct alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Henri FONTANA
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère et cousin,
que Dieu a repris à Lui, après une
cruelle maladie supportée chrétienne-
ment.

Neuchâtel. le 25 décembre 1947.
(Ecluse 63.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 27 décembre , à 13 heures.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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La famille Giddey, à Neuchâtel, Lau-
sanne et les Charbonnières,

fait part du décès de leur père.

Monsieur Alfred GIDDEY
décédé à Delémont . à l'âge de 81 ans.

L'ensevelissement a eu lieu dans la
plus stricte intimité, le 23 décembre
1947.

Observatoire de Neucbâtel. — 24 décem-
bre. Température : Moyenne : 1,5; min. :
— 0,3 ; max : 2,7. Baromètre : Moyenne :
726,4. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible depuis 18 h.. 45. Etat
du ciel : couvert.

25 décembre. Température : Moyenne :
1,7;  min. : 0,0; max. : 2,7. Baromètre :
Moyenne : 722 ,4. Eau tombée : 0,3. Vent
dominant : Direction : ouest sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
couvert à petites éciaircies le matin, pluie
depuis 20 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne poui Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 24 déc. à 7 h. 30 : 429.60
Niveau du lac du 25 déc. à 7 h. 30: 429,59

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble , temporairement forte sur le Plateau
et dans le Jura. Par contre, temporaire-
ment légère dans les Alpes. Quelques pré-
cipitations possibles, surtout dans le Ju-
ra. Vent d'ouest faible à modéré.
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L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en cinquième page.


