
La Turquie n est pas disposée à céder
aux revendications de l'Union soviétique

ANKARA RÉAGIT V IGOURE USEMENT AUX EXIG ENCES DE MOSCOU

Aa parlement, an général déclare qae son p ays se battra
jusqu'au tternier homme, s 'il le f aut

ANKARA, 23.(Agence d'Anatolie). —
Le général Kazim Karabékir, qui fut
commandant du front oriental et négo-
cia le traité turco-russe, a pris la pa-
role à l'Assemblée nationale ou sujet
des relations turco-soviétiques. Il a ré-
futé les allégations selon lesquelles la
Turquie aurait occupé par la force la
ville de Kars et les territoires avoi-
sinants. Il a également réfuté l'affir-
mation que ces territoires appartien-
draient à l'Arménie et que les Turcs
en auraient massacré les habitants
après avoir saccagé leurs demeures.

De l'avis du général Karabékir, lea
Russes ont profité tout autant que les
Turcs de l'amitié nouée entre les deux
pays et les Russes, Lénine em premier
lieu, sont redevables aux Turcs d'avoir
pu mener à chef leur révolution , car,
a-t-il précisé, si à ce moment-là les
Turcs étaient entrés en guerre contre
la Russie, les affaires auraient tourné
autrement. C'est ce que les Russes ont
admis du reste dans les discours offi-
ciels.

Le caractère turc
des régions revendiquées
Le général Karabékir a démontré en-

suite le caractère foncièrement turc
des régions revendiquées en relevant
que les Turcs n'ont pas pris celles-ci
aux Russes. En effet , lorsque les Turt-s
y pénétrèrent, les Russes s'étaient re-
tirés dans leur propre patrie. Les Turcs
ont pris ces régions aux envahisseurs
arméniens qui avaient massacré la
moitié de la population turque. Le gé-
néral a cité à oe propos des témoigna

^gee écrits de citoyens américains, ainsi
que les témoignages d« généraux ar-
méniens sur la façon humaine dont se
comporta l'armée turque à l'égard des
prisonniers de guerre arméniens. Ces
documents ont été remis au président
du conseil.

Le général Karabékir a cité enfin le
discours prononcé par le délégué so-
viétique Xïanteski , signataire du traité
de Kars, au nom de Lénine et de Tcbit-
chérine. dans lequel il disait : « Nous
avons reconnu les droits de la Turquie
et invitons les autres nations euro-
péennes à agir de même. A l'est, nous
avons tracé les frontières auxquelles
les Turcs ont droit. »
Le gouvernement approuve

les paroles du général
ANKARA, 23 (A.P.P.). — Contraire-

ment à l'usage, le gouvernement turc
a fait publier intégralement le texte
dn discours qne le général Klazlm Ka-

rabékir a prononcé j eudi devant le par-
lement. Ce discours, dont les extraits
sont déjà connus, était consacré entiè-
rement aux rapports turco-russes.

Au lendemain du j our où les Russes
posent de nouvelles revendications, le
fait que le gouvernement a ordonné
la publication officielle de ce document,
signifie Qu'il en approuve tous les ter-
mes, quelque violent qu'ils fussent. On
y relève notamment : « Les Détroits
constituent littéralement la gorge de
notre nation. Nous ne permettrons pas
qu'on y touche. Mais, on doit savoir
aussi Que le plateau de Kars est son
épine dorsale. Nous sommes perdu * si
nous la laissons briser.»

Le général a déclaré en concluant :
«SI les Russes insistent pour nous de-
mander des terres, il ne fait aucun
doute que nous allons nous battre. Met.
tant en jen tout ce qne nous possédons,
nons lutterons j usqu 'à la fin du monde,
ju squ'à ce qn'll ne reste pas un seul
Tare. Notre argent, nous le dépense-
rons à nous armer Jusqu'aux dents. *

Dans le discours qu 'il a prononcé à
la Chambre, le général Karabékir a
encore rappelé que le traité conclu en
octobre 1921 entre la Turquie , d'une
part , et les Républiques d'Arménie,
d'Azerbeidj an et de Géorgie, d'autre
part, concédait à la Turquie les trois
sandjaks de Kars, d'Ardahan et de Ba-

toum, à l'exception de la ville môme
de Batoum.

Toute la presse turque
repousse vigoureusement

les exigences russes
ISTAMBOUL, 23 (Reuter). — Les

j ournaux turcs de dimanche repoussent
vigoureusement les revendications de
la république soviétique de Géorgie. Le
« Vakit » déclare que tant que l'Union
soviétique n'abandonnera pas ses re-
vendications à l'égard da la Turquie,
il ne fait pas de doute qu'une menace
de guerre continuera de peser.

Le « Tanin » écri t que si une troi-
sième guerre mondiale devait éclater,
ce serait à cause de la Turquie et des
Détroits.

Enfin le « Vatan » dit que jusqu'à
maintenant la Turquie n'a attaqué
personne et n'a été attaquée par per-
sonne. Elle n'a présenté aucune reven-
dication à l'égard de territoires étran-
gers, mais elle est aussi résolue à ne
céder aucun territoire turc

La cause de la Turquie
correspond au droit

écrit un Journal d'Ankara
ANKARA, 23 (Reuter). — Le journal

t Ulus », organe du parti populaire ré-
publicain turc, écrit dimanche :

« Les négociations continuent à Mos-
cou. Leur but est d'éliminer les malen-
tendus. On ne dit pas de quelle façon
cela sera fait. Nous ne pouvons pas
prendre au sérieux certaines informa-
tions de Moscou sur ces affaires. Nous
savons que la paix ne peut être fon-
dée que sur le respect des contrats et
de l'intégrité territoriale des autres. La
guerre s'est faite entre deux camps,
entre le totalitarisme et la démocra-
tie. Le totalitarisme signifiait en même
temps que la force était juste. La démo-
cratie, en revanche, signifie le respect
de la loi et de la liberté. C'est le camp
qui reconnaît le droit et la liberté qui
a gagné. Nous possédons maintenant
une organisation des Naitions unies qui
condamne la force. Cependant, lorsque
des bruits courent que certain terri-
toire de petits pays pourrait être ar-
rachés par de grandes puissances, et si
ces bruits venaient à s'avérer justes,
cela signifierait que les démocraties ont
en réalité perdu la guerre.

» La Turquie est d'avis que sa cause
correspond au droit. Toute autre chose
signifierait une guerre perdue. La Tur-
quie croit qu'une solution sera trourvée
pour le bien de l'humanité. Il ne faut
pas oublier qu 'il y a une différence en-
tre les milieux irresponsables et ceux qui
ont entre leurs mains le sort des pays. »

(Lire la suite en dernières dépêches)

Méthodes fâcheuses
Demain, les hommes fêteront le

premier Noël de pa ix. On voudrait
que ces trois mois aient leur p leine
signification après les douloureux
Noëls de guerre que nous avons con-
nus toutes ces dernières années. Oui,
le fracas des armes s'est tu, et c'est
déjà immense; mais non pas les
bruits alarmants, les dangereuses ru-
meurs, les Inquiétantes résonances
de la guerre des nerfs. Et cela nous
laisse encore anxieux. Car il s'agit
bien d'une guerre des nerfs que mè-
ne aujourd'hui l'Union soviétique,
en marge de la conférence de Mos-
cou, au suje t des affaires du M oyen-
Orient.

L 'épineux problème de l'Iran n'est
p a s  encore résolu que la Russie po-
te déjà, d'une façon irritante, celui
de la Turquie. Par des méthodes qui
hélas ! ressemblent de manière frap-
pante à certaines autres demeurées
tristement fameuses , elle ouvre p ubli-
quement, et avec passion, le débat
sur des questions qui, si elles ont
quelque chance de trouver une solu-
tion, devraient être examinées «à
fro id », par les interlocuteurs actuels
de Moscou, ou mieux encore à la
conférence de la paix ou à l'assem-
blée générale des Nat ions unies.

Dès la f i n  du conflit , l'U.R.S.S.
avait formulé deux revendications
essentielles à l'égard du gouverne-
ment d'Ankara. Elle demandait la ré-
vision du régime des Détroi ts de fa-
çon à s'assurer sur ceux-ci un con-
trôle rigoureux; elle réclamait la ré-
trocession des districts orientaux de
Kars et Ardahan qu'elle avait livrés à
la Turquie en 1921. On sait quelle a
été la réaction de cette dernière
puissance en fac e de ces deux exi-
gences. Si Ankara est prêt à envisa-
ger des modifications , librement né-
gociées à la Convention de Montreux,
cette cap itale ne saurait admettre
que s'affirme sur les Détro its — dont

elle est la gardienne traditionnelle —
une autre « prépondérance » que la
sienne. Cela équivaudrait, pour elle,
à un suicide politique.

Quan t à Kars et Ardahan, la ces-
sion de ces deux districts signiferait
que la Turquie est prête à mettre en
cause la question de son intégrité

•territoriale. Or la tâche que s'est as-
signèe cette nation, pendant la du-
rée de la guerre, a été de maintenir
précisément cette intégrité du terri-
toire national tel qu'a réussi à le
façonner le chef d 'Etat Ataturk
après la débâcle de l'empire musul-
man. Le gouvernement d'Ankara a
repoussé , ces dernières années, tou-
tes les tentations qui pouvaient s'of-
fr ir  à lui de reconstituer le dit em-
pire. Et, ce f aisant, il a agi avec sa-
gesse et modération. Mais il s'oppose
tout aussi vigoureusement à une at-
teinte à des droits qu'il considère
comme définitivement acquis et au
minimum d' à espace vital » que "cha-
cun lui a reconnu dans le p assé.

C est ici que Moscou a cru bon
de jouer de la « guerre des nerfs ».
Selon le procédé classique , l'U.R.S.S.
réclame le plus pour avoir le moins
et elle a ajouté, ces jours-ci, toute
une série de revendications aux pre-
mières qu'elle a f o rmulées. On la voit
réclamer désormais des districts de
la région caucasienne, émettre des
prétention s sur des ports du sud de
la mer Noire comme Trébizonde et
Giresin et favoriser enfin un préten-
du « autonomisme » arménien, de la
manière même dont elle vient d'user
en ce qui concerne VAdzerbeidjan .
On conçoit que , devan t de telles exi-
gences — qui visent en tout , paraît-
il, un huitième du territoire turc —
l'opinion de ce pays se montre ré-
voltée et que les propos tenus à
Ankara soient vifs .

Jusqu 'où ira l'af faire ? On ne sau-
rait le dire à l'heure actuelle . Ce qui
est sûr, c'est que ni M. Byrnes , ni
M. Bevin , ne peuvent , à Moscou , lais-
ser évoluer la situation sans réagir.
Dans quel ques jours , on verra mieux
sans doute l'altitude qu'adopteront
les Anglo-Saxons face à ce nouvel
obje t de litige avec leur alitée de
l'est. Mais , dès maintenant , et sur-
tout en cette veille de Noël , il faut
dép lorer à nouveau l'emploi de
moyens coercilifs d' un « grand » vis-
à-vis d' un « petit ». Quand sortira-
t-on de ce cercle infernal ?

René BRAICHET.

Aujourd'hui en page 6:

PREMIER
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DE PAIX

LES ENTRETIENS DE MOSCOU
CONTINUENT DE SE DÉROULER
DANS LE PLUS GRAND SECRET

avant Noël. M. Byrnes, qni désire se
rondre le plus tôt possible à Washing-
ton, met tout en œuvre pour accélérer
le cours des travaux.

La séance de samedi
MOSCOU, 23 (Reuter). — La sixième

séance des ministres des affaires étran-
gères des trois grandes puissances a
duré deux heures. Elle était présidée
par M. James Byrnes, secrétaire
d'Etat américain. Aucun communiqué
n'a été publié.

M. Hervé Alphand , chef de la délé-
gation commerciale française, a eu sa-
medi soir un entretien avec M. Molo-
tov, commissaire soviétique aux affai-
res étrangères.
(Lire la suite en dernières dép êches)

~~ Les pourparlers se prolongeront au delà de Noël
Aucune solution n'aurait été trouvée concernunt le problème

de l'Iran el de la Turquie
MOSCOU, 23 (Renter). — L'atmos-

phère de Noël se fait déjà sentir à la
conférence de Moscou. Plusieurs mani-
festations sont prévues à cette occa-
sion. Dimanche matin, nne conférence
a réuni an Kremlin les trois ministres
des affaires étrangères et leurs colla-
borateurs les plus proches. Les minis-
tres ont été reçus ensuite à déjeuner

par M. Harriman, ambassadeur des
Etats-Unis. Dimanche soir, ils ont as-
sisté à nne nouvelle représentation du
ballet de Ocmdrillon an théâtre Bol-
choi. Tout le corps diplomatique était
invité en outre à y assister. Les diplo-
mates se rendront ensuite à l'arbre de
Noël de l'ambassade de France.

Le silence le plus complet continue
d'être observé sur les entretiens. Ce si-
lence contraste avec les indiscrétions
constatées lors de la conférence de
Londres.

Les milieux britanniques se refusent
à commenter l'évolution des travaux.
En revanche, les observateurs améri-
cains laissent entendre que les confé-
rences et échanges de vues font de
bons progrès et se déroulent dans une
ambiance chaleureuse. Plus personne
ne pense que la conférence prendra fin

Derrière les coulisses de Camp ione
La réouverture du casino de la minuscule enclave italienne

M. Max Petitp ierre a récemment
évoqué au Conseil des Etats /'« af fa i -
re de Campione » qui fai t  beaucoup
de bruit en Suis'se allemande. Nous
recevons l'article suivant d'un colla-
borateur occasionnel , basé sur une
enquête menée sur p lace et que nous
jugeons utile de publier à titre docu-
mentaire :

Le casino de Campione a rouvert
ses portes. L'événement a été abon-
damment commenté dans la presse
suisse, et pour cause. Presque à
l'unanimité, les journaux demandent
la fermeture de cet « enfer des pas-
siens », ou , tout au moins, qu 'on en
interdise l'accès aux citoyens suisses.
On ne saurait qu 'approuver une telle
campagne qui , à la vérité, apparaît
à intervalles plus ou moins réguliers
dans nos quotidiens , si vraiment il
ne s'agissait que de la sauvegard e de
la santé morale du peuple. A bien

Une vue générale de Campione.

considérer la question , on ne peut
cependant pas s'empêcher de cons-
tater qu 'il s'agit moins du principe
même du jeu à l'argent, incontesta-
blement condamnable, que de per-
mettre la continuation de l'exploita-
tion du casino de Campione...

DE QUOI S'AGIT-IL ?
Nous nous sommes rendus sur les

lieux et , après une enquête approfon-
die qui s'est prolongée durant plus-
sieurs jours, nous sommes arrivés à
des conclusions sensiblement diffé-
rentes de celles que l'on admet géné-
ralement. De quoi s'agit-il, en vérité?
D'une sourde et âpre lutte d'intérêts
dans laquelle se trouvent mêlés jus -
qu'à des milieux cantonaux et même
fédéraux. Les raisons qui s'inspirent
de nobles et respectables principes
de salubrité nationale ne passent,
hélas 1 qu 'à l'arrière-plan. Certaines
sont même présentées sous un faux

jour évident Ce qui est certain, c est
que cette lutte met en présence trois
groupes :

1. La société qui est actuellement
propriétaire du casino et que préside
un Romand.

2. L'ancienne propriétaire du ca-
sino, une société italienne qui , à ce
qu'on prétend, ne comprenait que des
fascistes.

3. Un groupe essentiellement suisse
qui a à sa tête un banquier du Tes-
sin, qui assume en même temps la
présidence du conseil d'administra-
tion du Kursaal de Lugano.

Les buts recherchés par les trois
groupes incriminés sont faciles à de-
viner :-le premier tient à rester à la
tête de l'affaire, le deuxième voudrait
s'en emparer a nouveau et le troi-
sième projette sa disparition.

L'OBSCURE LUTTE
DANS LES COULISSES.

On comprendra sans peine que,
pour le moment, le groupe italien des
fascistes n'intervienne que prudem-
ment dans ce conflit. La lutte met
aux prises surtout les deux autres
groupes, soit la société d'exploitation
du Kursaal de Lugano et le groupe
suisse. Pour arracher une décision,
dire, mettent proprement « tout en
jeu ».

Le département politique de Berne
a chargé le ministre de Suisse à
Rome de remettre une note au gou-
vernement italien. Mais la Société
du casino, de son côté, n'est pas res-
tée inactive ; elle a dépêché à Rome
un de ses hommes de confiance, ami
d'un des attachés à la légation , à
Rome. Ce dernier aurait même colla-
boré à la rédaction finale de la note.
La réponse du gouvernement de Ro-
me ne saurait tarder.

On le constate : la campagne au
sujet du casino de Campione n'a pas
seulement un aspect moral, w. P. W.

(Lire la suite en quatrième page)

UNE RAFLE MONSTRE A LONDRES

Ponr combattre la criminalité qni augmente dans des proportions alar-
mantes, la police londonienne a procédé la semaine dernière à nne rafle
monstre. Cinq cents personnes qui n'étaient pas an ordre avec leurs

papiers ont été arrêtées. Voici des policiers procédant
aux opérations de contrôle.

Les Etats-Unis n accorderaient
des crédits à la Russie

que sous certaines réserves

Méfiance de Washington à l'égard de Moscou

L 'Union soviétique devrait notamment communiquer
à l 'Amérique son programme d'armements et renoncer

à établir des zones d 'inf luence exclusives
LONDRES, 23 (Reuter). — Comme on

sait. l'U.R.S.S. a demandé aux Etats-
Unis des crédits à long terme. Cette
demande a été suivie de propositions
américaines auxquelles sont liées cer-
taines conditions politiques importan-
tes, écrit Vt Observer ». Le journal ajou-
te : Le but de la poKtique^

américaine
est sans doute d'éten<&e la""lïbe?té"du
commerce dans les pays de l'est de l'Eu-
rope et d'engager ' la Russie à faire
quelques concessions d'ordre politique
et économique. Depuis 1943 ou 1944, des
négociations ont déjà en lieu avec di-
verse-, interruptions au sujet de l'ou-
verture de crédits américains permet-
tant à la Russie d'acheter des locomo-
tives, des vagons, des machines et des
outils de tous genres.

M. Staline a soulevé lui-même le
problème à l'occasion de la visite de
personnalités américaines influentes.
Moscou demande certaines catégories de
marchandises pour la reconstruction
des régions dévastées en quan tités tel-
les que toute l'industrie américaine ne
serait occupée pendant des années que
par les commandes russes. De son côté,
la Russie ne pourrait couvrir ces li-
vraisons qu'en faible partie par des
exportations de marchandises comme
les bois, les fourrures, le minerai de
manganèse, les minerais d'or, de chro-
me, etc.

Les conditionsposées par Washington
Jusqu'à maintenant, dit l'< Observer >,

on pouvait penser que les conditions
américaines étaient difficiles à accep-
ter par l'U.R.S.S. Cette supposition
semble maintenant confirmée par le
rapport de la commission américaine
snr la politique économique d'après
guerre. Cette commission a recomman-
dé de n'accorder des crédits à PU.H.S.S.
qu'en les faisant dépendre d'une série
de conditions. D'après le .1ourn.nl, eea
conditions seraient principalement les
suivantes :

1) communications snr l'étendue des
armements russes ;

2) publication d'une statistique com.
plète et publique de l'activité économi-
que de la Russie :

3) retrait des troupes d'occupation
russes d'accord avec les décisions de
Yalta , de Potsdam et des antres ac-
cords :

4) publication des traités de commer.
ce russes aveo ses voisins de l'Euro»
pe orientale, renoue! at ion an plan
d'établissement de sphères d'influence»
exclusives dans ces pays ;

5) reconnaissance formelle de la pro-
tection de la propriété américaine, y
compris le droit d'auteur, en Russie
et dans la zone d'influence russe ;

6) liberté entière d'Information et de
tonte l'activité des correspondants amé.
ricalns en Russie ;

7) allégement du monopole russe on
commerce extérieur dans ce sens qne
les exportateurs américains pourront
entrer directement en relations avec
les entreprise* Industrielles russes qui
sont la propriété de l'Etat soviétique '

8) aucun nouveau monopole d'Etat
ne sera institué en Europe orientale.

BERLIN, 23 (A.F.P.). — La commis-
sion de contrôle alliée a adressé une
note à tous les gouvernements des Na-
tions unies, réclamant la remise im-
médiate de tous les anciens fonction-
naires, agents «ft personnes indésirables
allemandes.

Le service de presse américain en
Allemagne précise au sujet de la note
envoyée aux Nations unies en vue de
l'expulsion de leur territoire de tous
les fonctionnaires et agents allemands
ainsi que des « personnes indésirables»
de nationalité allemande que ce donù*
ment a été adressé également aux Etats
neutres ci-après : Portugal , Espagne,
Suède, Suisse, Tanger, Cité du Vati-
can. Eire et Afghanistan.

Des sanctions seront-elles. -prises contre les neutres ansujet des avoirs allemands ?
WASHINGTON, 22. — L'Office du

commerce extérieur a recommandé que
des sanctions soient prises contre les
neutres qui refuseraient de mettre les
avoirs allemands à la disposition ou
sous le contrôle du conseil de contrôle
allié. Le rapport de l'office souligne la
situation particulière de la Turquie et
de l'Argentine qui , dit-il , possèdent eîviron les deux tiers de tous les avoirs
allemands connus hors du Reich.

Mais le rapport fait également allu-
sion aux autres neutres et dit que les
avoirs allemands dans ces pays de-
vraient être placés à la disposition oïl
sous le contrôle d'ngents du conseil de
contrôle allié afin de protéger d'une fa-çon adéquate les intérêts des Alliés et
des paye ayant droit aux réparations.

Les Alliés demandent
aux Etats neutres
de leur livrer les

Allemands indésirables
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f a n  6 mais 3 met) Imam

SUISSE, franco doi-dôlt 22.— 11.— S.SO 1.90
ETRANGER l Mémet pris qu'en S mue àstss ta plepart
de» pay» d'Europe et aux Etats-Uni*, à oomlilion de n»
«rire i ia potte du domicile de l'abonné. Four le» antre» paya,
la» pris Tarient et notre bureau -enieignera lot mtéreué»

ANNONCES Bnrean t I , me do Temple-Neuf
I5K e. U millimèlre, min. A fr. Petite» annoncée locale» I l  c*min. t ir. 20. — Aiii tardii» et urgent» 35, 47 ot 58 c.
Réclame» 58 c, locale* 35 c. Mortuaire» 20 e., locaux 16 Sa

Poor le* «monoe* de proTenanee extra-cantonale i
Annonças Strissts S. A, agence de publicité. Génère»

L—MBOO et succursale» dan* toute la Suiue
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R O M A N
par 7

Claude MONTORGE
Ce fut le baron qui repond.it:
— IU le sont tous dans l'âme, à l'ex-

ception peut-être de cet oiseau-ci qui
est moins un Verdler qu'une timide
mésange. Celui-ci aurait peur de se
mouiller les pieds dans la rosée, de
devoir un rhume à la fraîcheur du
soir; il est taciturne, casanier, timide
comme «ne fille,

Je gage qu'il n'a pas même un
fusil.

— Je vous demande pardon, Je suis
un chasseur, moi aussi.

— Un chasseur d'alouettes, peut-
être mais tu n'a jamais braconné,
j 'espère ?

— Très rarement.
Le garçon d'honneur avait laissé

tomber sa réponse d'une voix pres-
que mourante.

On le crut impressionné par tous
les yeux qui s'étalent fixés sur lui ,
par ceux pleins de reconnaissance des
magistrats auxquels il avait permis
de discerner une lueur dans le» té-
nèbres d'une affaire très obscure,
par ceux surtout des quelques cama-
rades du village qui étaient restés

là, jusqu'au bout, et qui semblaient
lui dire:

«Tu avais bien besoin de venir à
leur aide, de leur fournir le fil qui
leur permettra de sortir du labyrin-
the, de leur donner le moyen de dé-
vider l'écheveau. II fallait les laisser
patauger, s'égarer, s'enfoncer, se four-
voyer... »

La jeune fille dont le bras n'avait
pas quitté le sien était devenue d'une
pâleur livide, elle aussi et ils se ser-
raient l'un contre l'autre, d'instinct,
comme pour se réconforter mutuelle-
ment

— Casimir également avait un fu-
sil du calibre 12, ajouta le baron,
mais il est probable que, s'il s'était
servi de son arme pour se suicider, il
n'aurait pas pu après sa mort, traîner
lui-même son cadavre par une jambe,
sur la route, avec assez de violence
pour en arracher le soulier et la guê-
tre.

— Notre devoir est d'examiner tou-
tes les armes du calibre des douilles
qui ont été ramassées sur le lieu du
crime, dit le procureur.

Un gendarme fit passer celle du
garde.

— On a tiré tout récemment avec
celle-ci, dit le maire,

Le fusil passa de main en main.
Les canons en étaient encrassés.
Une odeur caractéristique de pou-

dre fraîchement brûlée s'en dégageait
— C'est bizarre, fit l'un des poli-

ciers de la briga de mobile.
L'énigm e devenai t plus impénétra-

ble encore.

— Chaque jour, mon garde avait
l'occasion de tuer des bêtes puantes,
des renards, des putois ou des blai-
reaux, ce n'est pas son arme qu'il
convient d'examiner, mais toutes les
autres.

L'accusation que le garçon d'hon-
neur avait lue dans le« yeux de ses
camarades se mltigea aussitôt d'une
certaine satisfaction.

La troupe des hommes de loi que
cette affaire avait alertée se mit en
route pour le domicile du jeune Cou-
dray, pendant qu'il restait dans la
voiture, gous l'œil assombri de cour-
roux de deux pan dores aux mousta-
ches belliqueuses et conquérante*!.

Ce fut sa mère qui les reçut.
Bile Ignorait l'arrestation de son

fils. Aussi poustsa-t-elle dea crie dé-
chirants quand on l'eût informée des
présomptions qui pesaient sur lui.

— Votre fils est-il rentré chez vous
cette nuit ?

Elle balbutia :
— Non, je ne crois pas, avec une

peur tragique de fournir un rensei-
gnement qui pût nuire à son enfant.

Et elle ae mit à glapir :
—• Moin Jules est innocent, il est

braconnier, c'est entendu , mal» il
n'est pas un criminel, je le jure, j'en
mets ma main au feu , j'en donne ma
tête à couper.

— Où est son fusil ?
D'un geste elle montra l'arme sus-

pendue au-dessus de la cheminée sur
ses deux supports.

Le magistrat la décrocha avec des
précautions, constata qu'une épaisse

couché de poussière accumulée sur
de canon témoignait qu'elle n'avait
pas servi depuis longtemps.

Aucun doute n'était permis.
L'intérieur du canotn se montra en-

glué d'une vieille graisse préserva-
trice contre la rouille et qui avait
été appliquée depuis plusieurs jour s,
puisque la poussière pénétrant par
l'extrémité du fusil s'était déposée à
l'intérieur.

Ce fut au tour du procureur de
s'émouvoir.

Il ne se sentit plus aussi certain
de la culpabilité de Jules Coudrny.

Il frémit à la pensée des suites que
pouvait avoir une erreur de sa part ,
car il s'attendait à un prochain avan-
cement.

Il sortit sous le coup d'une préoccu-
pation Intense.

Les visibles contractions de son vi-
sage invitèrent tous les habitants
du Tilloy à quitter leur demeure, à
se joindre à sa suite.

Il y avait du nouveau.
Les prévisions éta ient confondues.
On allait être obligé de rendre sa

liberté à celui qu© l'on avait arrêté.
Des riras, des mots à double sens

arrivaient aux oreilles des hommes
de loi.

— Est-ce la peine d'aller passer
l'inspection du fusil du jeune marié ?
demanda le procureur qui redoutait
de donner dans le ridicule.

— Pourquoi pas ? s'écria le baron
d'une voix tonnante. Faisons-nous
une enquête oui ou non ?

Le. magistrat pria le maire de lui
désigner la maison de l'heureux
jeun e hommes

Celle qu'il vient de quitter ou
celle où il est entré ?

— Il serait peut-être plus correct
de le voir lui-même et de lui deman-
der de vouloir bien nous permettre
d'examiner son fusil. Nous nous ex-
cuserons par la même occasion de le
troubler dans ses heureuses préoccu-
pations et lui expliquerons que c'est
là une formalité à laquelle nous lui
serons reconnaissants de vouloir
bien se soumettre de bonne grâce.

— Alors, je vais vous conduire
chez sa jeune femme ; c'est là appa-
remment qu'il a dû passer la nuit.

Le maire prit la tête de la colon-
ne, se dirigea par la rue neuve vers
une maison bourgeoise, coquette,
masquée par des massifs de verdure ,
devant laquelle des corbeilles de
fleurs mettaient la joi e de leur en-
semble.

La suite des hommes de loi grossis-
sait à chaque pas.

De nouvelles personnes endiman-
chées et qui étaient prêtes A pour-
suivre ie programme des réjouissan-
ces de la noce s'ajoutaient l\ celles
qui s'étaient déjà rassemblées.

Quand il fut  arrivé à la grille, le
maire en poussa la porte en fami-
lier de la maison et s'arrêta , surpris
du silence qui régnait dans cette de-
meure qu'il s'attendait à trouver plus
agitée.

On n 'y voyait Pfls le va-et-vient des
nombreux serviteurs qui sont occu-

pés, à une noce de village, à dres-
ser les couverts, à faire rafraîchir
les boissons, à préparer les plats de
hors-d'œuvre, à surveiller dans une
cuisine souvent improvisée les mets
nombreux et variés de ces agapes
intermi-nables.

Il eut une hésitation.
Le pressentiment de quelque chose

d'insolite le poussa à ralentir son
allure.

Au lieu d'entrer direct ement dans
le vestibule, comme il l'eût fait en
d'autres circonstances, il tira le pied
de biche pour informer d'une visite
les liôtog de la maison.

Un carillon retentit dans le cor-
ridor mais personne ne bougea.

— Est-ce que nos tourtereaux ne
seraient pas encore éveillés ?

Cette réflexion no fi t  pas même
sourire ceux qui l'avaient entendue.

Il réitéra la manœuvre qui déclen-
cha un nouveau coup de sonnette.

Quelques minutes passèrent.
Enfin , on entendit un pas qui des-

cendait un escalier, qui s'approchait
de l'entrée.

La porte s'ouvrit.
Nicole elle-même, la jeune ma-

riée , apparut , mais elle était dans
son costume de tous les jours avec
le visage indifférent ot glacial d'une
somnambule.

En la voyant , le maire avait fait
uln pas en arrière et son expression
indiquai t une telle stupéfaction
qu 'il n 'est pas de mot qui puisse la
traduire.

(A suivre.)
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Q Bijoux, montres ou objets en argent se distinguent -•
K actuellement par le punie de leur ligne, l'harmonie
M des teinte» des métaux , la simplicité de l'ensemble, O
*"J mais le choix de leurs thèmes d'inspiration reste „
y soumis à une règle impérieuse ct constante qui a ?J
Oi fait la réputation de notre maison : le goût.
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1 Notre I
plume-réservoir I

i < Pelikan »
modèle populaire
possède une pla-

î me or d'une
souplesse remar-
quable, nn ré-
servoir transpa-
rent, et nn sys-
tème de remplis-
sage a piston.

I Son prix est en- |
| core k Fr. 28.50. I
I Venez l'essayer I
f aujourd'hui . 1
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j PAPETERIE
l Saint - Honoré 9 /

ON DEMANDE A ACHETER en quantités
importantes :

CAHIERS, CARNETS-BLOCS
papier à lettre , papier à dessin , crayons, etc.
Eventuellement soldes, chutes de papier blanc,
format minimum 20 cm. X 14 cm.

Anciens formats et réglures cahiers acceptés.
Faire offres à la MAISON BUTTY & Cie, à

Estavayer-le-Lac. — Tél. 6 32 13. 

ON CHERCHÉ A ACHETER

1000 litres de Neuchâtel
récolte 1945, en fûts ou litres scellés, paye-
ment comptant. — Faire offres écrites sous
chiffres N. L. 979 au bureau de la Feuille d'avis.

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète a
prix intéressants, au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s ,
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pê-
che, bibelots, vaissel-
le, etc, Chs Bigey. *

Madame et Monsieur 3.-L. WEYENETH-
HANHART,

Madame veuve h. WEYENETH-KUNG, !
très touchés des nombreuses marques de

sympathie reçues k l'occasion de la perte
cruelle qu 'ils viennent de subir en la per-'
sonne de leur très cher fils et pctlt-tlls, Louls-
Itobcrt, prient toutes les personnes qui leur
ont témoigné leur affection et les ont entou-
rés de trouver Ici l'expression de leur profonde
gratitude.

Dr A. BOREL
CERNIER

absent
du 24 nu 31 décembre

iï D. HOFER-
SILVESTRE

MÉDECIN-DENTISTE
Musée 5

ABSENTE

La famille de feu
Monsieur Léon MON-
BARON tient k ex-
primer sa vive gra-
titude à toutes les
personnes qui lui
ont témoigné de la
sympathie à l'occa-
sion du grand deuil
qui la frappé.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 . Neuchatel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

Importante fabrique de maroquinerie, possédant instal-
lations modernes et bien introduite depuis des années cher-
che pour son département sacs de dame,

dessinateur de modèles
ayant de l'initiative et des idées, habitué à un travail indé-
pendant ;

spécialiste pour
la réalisation des modèles

très qualifié, au courant de tous les travaux de ce domaine ;

portefeui (listes
capables de travailler seuls, très soigneusement. Seules
entrent en ligne de compte les personnes de la branche en
possession de bons certificats. Nous offrons des places
stables et bien rétribuées selon les aptitudes des candidats.
Date d'entrée à convenir. — Faire offres soiis chiffres

; OFA. 9011, à Orell FiisSli-Annonces S. A., Zurich.

_ _• 
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Elégantes, douillettes, de f orme longue et
évasée, en crêpe de Chine ou crêpe satin
ray onne, magnif iquement brodées, entière-
ment doublées et ouatinées, très beau choix

de coloris

89.- 79.- 69.- 49.-
Robes d 'intérieur exécutées dans un beau
tricot, envers molletonné, qualité chaude,

f açon longue et p ratique

49.- 39.50 29.80
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Fabrique d'horlogerie du canton de Neu-
châtel demande

employé
capable de diriger son département commer-
cial. Langues française et allemande néces-
saires. Anglais désiré. Il doit connaître les
formalités d'exportations , etc. Serait engagé
immédiatement ou pour époque à convenir.
Faire offres sous chiffres P. 6376 N. à Publi-
citns , Neuchâtel. , 

Fabrique de tricots élastiques « V1SO »,
Saint-Biaise , cherche

PERSONNES CONNAISSANT
LA MACHINE A TRICOTER

ou désirant se mettre au courant de cette
branche.

Couturières - Lingères - Gorsetières
ainsi que débutantes dans la couture. Places
stables et bien rétribuées. 

Importante fabrique de meubles cherche

contremaître
expérimenté, possédant longue pratique, con-
naissant à fond la fabrication en série et si
possible le polissage. Place d'avenir pour hom-
me capable, ayant de l'initiative et qualités de
chef. — Faire offres avec références et curri-
culum vitae sous chiffres P. 6403 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Importante compagnie suisse d'as-
surances sur la vie cherche à repour-
voir, dans sa branche populaire, un
poste

d'inspecteur
Situation d'avenir offerte à candidat
sérieux. Formation et instruction com-
plètes par nos soins. Fixe, commis-
sions et frais dès le début. Discrétion
absolue. — Faine offres manuscrites
avec curriculum vitae, certificats et
références, sous chiffres D. 17619 Z.
à Publicitas, Lausanne.

On demande, pour le 15 janvier,

cuisinière
de toute confiance, très propre et active,

bonne à tout faire
ou femme de chambre
sérieuse, honnête, travailleuse. Bons gages,
bonne nourriture, jolie chambre et congé
régulier. A personne engagée du dehors,
voyage payée.

Faire offres manuscrites aveo copies de
certificats et si possible photographie au plus
tôt sous chiffres P. 6405 N. à Publicitas, Neu-
châtel,

ENTREPRISE DE TRANSPORT, Val-de-Ruz,
cherche un

chauffeur de camion
sérieux, possédant permis car ; âge environ
30 ans. Place stable. — Ecrire à P. S. 978 au
bureau de la Feuille d'avis. 

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
Suisse allemand, ayant terminé son appren-
tissage dans administration et passé examen
de fin d'apprentissage, cherche place de

VOLONTAIRE
dans entreprise commerciale ou industrielle
de la Suisse romande, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans le français. — Offres
sous chiffres Y. 7310 T. à Publicitas, Thoune.

Nécessaires de toilette
agréables à recevoir,

f aciles à donner !

cuir chintz

chez

AAA-&J *-Q^lAJx**le/\_

RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL

vous assure pour les fêtes de Noël
et Nouvel an des

menus très soignés
et des consommations de I er choix

C J
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\ Notre plume-
l réservoir
I Luxor 9,000 mots 1
I k très grande i
I contenance, per- 1
I met d'écrire 9000 I
I moto sans un
I nouveau remplis-

sage. Elle a un
niveau d'encre
visible et une
plume or 14 ca-
rats. Son prix est
de Fr. 30.— y
compris la ga-
rantie d'une an-
née couvrant
tous les risques,
sauf In perte.

Venez voir au-
jourd 'hui même

I les différentes I
I formes de nln- I
I mes et les dlffé- I
I rentes teintes I
/ des LUXOR. I

f (Rojmdnà \
i PAPETERIE I
I Saint-Honoré 9

ACHETEZ - VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
Au Roseau Pensant

16, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement

Garage du Seyon
Tél. 5 31 87

AUTO-ECOLE

|iHHUl|ll3;j |
On demande k louer un

LOGEMENT
l'une à trois pièces. —
Teasant. Neuchâtel ou
aviron». Adresser offres
crltes k L. G. 956 au
ureau de la Feuille
'avis. 

URGENT
On cherche en ville

IPPARTEMENT , quatre
«u cinq pièces, aveo con-
ort ou non. — Adresser
iffres écrites k G. T- 922
>u bureau de la FeuiUe
l'avis. 

Ménage sans enfants
iherche un

appartement
le deux ou trois pièces,
>alcon. Pour tout de sui-
e ou date k convenir. —
kdre-sser offres écrites k
>. M. 980 au bureau de
a Feuille d'avis.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle , linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod.
meubles, rue Fleur; 10.
Tel 6 43 90. 

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots, stocks, archives,
achetés aux plus hauts
prix. - W. STUDER ,
Salnt-Honoré 1, NEU-
CHA TEL. Tel 5 24 10.

On cherche k acheter

table-bureau
Louis xin, xrv ou xv
en bon état et

lustre
mêmes styles. Ecrire k S.
T. 963 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Mécanicien-
outilleur

capable est demandé par
La Béroche S. A., Chez-
le-Bart. Tél. 6 71 29 .

On cherche un bon
ouvrier

ferblantier-
appareilleur

sachant travailler seul.
Indiquer salaire désiré.
— Edmond MENTIJA,
ferblantier, Dombresson,
téléph. 714 43. 

Menuisier-ébéniste
habile «t consciencieux
trouverait place. S'adres-
ser & la menulserle-ébé-
nlsterle Ami Blanchi, 2.
rue Erhard-Borel, a Ser-
rières.

Garçon
robuste cherche travail ft
La Journée. Th. Edelmann,
le Buisson, Salnt-Blalse.



/uWmîhïstratron »1, rne dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

fBurean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
'33 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.
la rédaction ne répond pas de* manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacements spéciaux exi g ésf
20 o/o de sa rcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

AUTO
A vendre belle auto Fiat

Ballila , 5 CV, conduite
intérieure, quatre places,
quatre pneus neufs. Re-
visée, état de neuf. S'a-
dresser k Fernand Aellen ,
Claire 10, La Jaluse sur
le Locle. Tél . 3 17 46

Lit Louis XVI, deux pla-
ces. Aux Occasions. Place
des Halles 13. A. Loup.

PLANEUR (de 4 m.), k
vendre. — A. Loup, pla-
ce des Hailes 13.A vendre

500 fagots de hêtre
de 7o cm. de long, avec
broc. 1 bon de 1 stère =
40 fagots. — S'adresser :
Emile Debrot, Bevaix. Té-
léphone 6 62 02.

OCCASION
A vendre appareil pho-

tographique Retlna 36
poses, avec sacoche, der-
nier modèle ; manteau
pour homme, grande tail-
le, gris, lourd ; souliers
de dame avec patins vis-
sés d'avant-guerre, portés
une fols, No 37 : chro-
matique Hohner neuf , 80
touches, 120 basses : En-
cyclopédie Quillet, neuve,
5 volumes. Demander l'a-
dresse du No 977 au bu-
reau dg la Feuille d'avis.

ACCORDÉON
chromatique, superbe oc-
casion, à l'état de neuf ,
marque « Horner », à cé-
der à moitié prix. S'a-
dresser au restaurant
Horticole, Gibraltar 21. 

Bureau ministre, ft ven-
dre. «Aux Occasions». Pla-
ce des Halles 13. A. Loup.

A vendre, 475 fr., beau

PIANO
en bon état, cordes croi-
sées, cadre métallique. —
Occasion intéressante. —
Offres sous chiffre P 6399
N ft Publicitas, Neucha-
tel 

POTAGERS
ft vendre. Aux Occasions
A. Loup, pi des Halles 13

Miel
de poires

sans coupons
en paquetage de 500 gr.

en vente chez

PRISI, Hôpital 10

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
E'CHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hôtel-de-VUle 7
Téléphone S 28 06 *

Pour les fêtes :
vin sans alcool —

soit :
pur jus «le raisins

frais

te Grapilton 
à Fr. 2.35 le litre 
à Fr. 1.95 la bouteille
à Fr. -.67 

le flacon baby
plus verre.

Zimmermann S.A.

BAHUT, ft vendre. Aux
Occasions. Place des
Halles 13. A. Loup.

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

MAGASIN E.MORTHIER

N̂BU C M ATEL^^
A vendre

machine
à écrire

de bureau, en bon état,
pour cause de double em-
ploi, 125 fr., parfait état
de marche, marque Smith
Bross. S'adresser à Pln-
geon S. A., Corcelles —
Tél. 6 11 M. "
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Pensez

au renouvellement
de votre

COMPTABILITÉ
qui doit être adaptée

& vos besoins
Le spécialiste vous
fournira tout le né-
cessaire en articles
courants et spéciaux.

Bî^m
Fabrique de registres

et imprimerie
PLACE DU PORT

llllINlilIlllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllll
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ÎHS-s^
A une action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie tore du ra-
sage.
Supprime lea odeurs
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation dç callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 150. — Boite: 0.60
Monopol Werke ThalwU.

Fourneau
d'occasion

à vendre pour cause de
double emploi, marque
« Esqulmo », en pariait
état ayant peu servi, 50
francs. Fabrique « Hercu-
le », Corcelles. Tél. 6 11 54

VILLEJE Kl NEUCHATEL
SERVICE DU GAZ

Bien que les contingents de matières pre-
mières attribués à notre usine n'aient pas été
augmentés, la direction soussignée informe ses
abonnés, qui n'ont pas d'autre moyen de cuis-
son que le gaz, qu'ils pourront disposer, à
l'occasion des fêtes de fin d'année, d'un sup-
plément de 2 m3 par personne.

Neuchâtel, le 22 décembre 1945.
La direction des Services industriels.

MISE
Grande vente aux
ENCHÈRES
de meubles, bibelots, objets d'art,

fourrures, etc.
au Casino de Montbenon à Lausanne

JEUDI 27 DÉCEMBRE 1945
de 10 h. à midi et dès 14 heures

le soussigné procédera à la vente de

Tapis d'Orient
des Indes 3 m. X 4 m., Berbère 2 m. 50 X
3 m. 50 et divers autres, moquettes, etc.

Belle collection de peintures
à l'huile, aquarelles, pastels, anciennes gravu-
res sur cuivre, etc., dont un grand tableau du
peintre Jeanmaire, « La Joux-Perret », un
autre, « Scène valaisanne » ; un lot de gra-
vures vues de Neuchâtel, etc.

Bibelots et curiosités orientales
bougeoir et porte-allumettes, vases ciselés,
cafetière et moulin à café, boite à biscuit algé-
riens, une figurine tambourin japonais, une
lampe statuette en bronze, une pendulette
empire, une statuette discobole bronze et
marbre, un marbre tête de femme, une statue
Eros bronze et marbre, une statue bronze, une
bonbonnière Galle, un lot assiettes murales,
salières en argent, un lot assiettes en étain et
marocaines, deux statues scènes Isabeau de
Bavière et Marie d'Anjou , une statuette trio de
Pompadour, deux grandes potiches marbre
vert, une statuette avec pendule bronze, un
gong martelé hiboux, etc.

Quelques meubles anciens
et meubles

de style dont un superbe AUBUSSON (quatre
fauteuils, quatre chaises, une console avec
marbre), une vitrine Louis XV, une grande
table Boule, une superbe table ovale ancienne
en palissandre, une grande glace cadre doré
et ornementé, divers autres meubles, tels que
canapés, meubles de jardin, rideaux, quatre
Gobelins, lustrerie, etc.

Un lot de fourrures
une couverture d'auto en renard, une pelisse
Nustria, un bonnet d'astrakan, une pelisse
zorinos, une garniture zorinos, une doublure
rat musqué.

Visites et ordres : Mercredi 26 décembre, de
15 à 17 heures.

Horaire de ventd : Meubles, bibelots, etc.,
de 10 à 11 heures ; meubles anciens, peintures,
fourrures, etc., de 11 h. à midi et dès 14 h.

Echute : 1 pour mille.
Par ordre : O. GABEBEL.
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UN CADEAU QUI
FAIT PLAISIR

ouverte le dimanche 23 décembre,

N E U C H A T E L
Sou» l'Hôtel du Lao

Pain complet léger
pour estomacs délicate

VITA NOVA
Tél. 5 33 03. D. Gutknecht

rue du Seyon 24

Biscômes
Neuchâtelois
Aux amandes
Biber de Saint-Gall
chez

ALLIANCES
depuis Fr. 15.—

BI JOU TERIE FAV RE
Place du Marché

1111 mI I  i *LMI

IDI-II
Notre plume-ré-
servoir pour da-
mes, d'un goût
parfait, est fa-
briquée dans des
teintes discrètes.
A ces qualités
s'ajoute une tech-
nique moderne
de fabrication :
matière Incassa-
ble, remplissage
automatique par
bouton - pression,
plume or 14 ca-
rats. Son prix est

toujours de (
Fr. 15.— \

f Nous possédons 1
| encore quelques I
j porte-mines l
f assortis. I

(R&jmù Gà
PAPETERIE

Salnt - Honoré 9 /

La tradition malgré le progrès

CHEMISES
CRAVATES
P YJAMAS

Le progrès dans la tradition
chez

m^^^^^̂  Neuchâtel

IM II ¦!¦ II IIIM IMI MII ll ll —IM I

f  \
Pour vos repas de f ête,

adressez-vous à la maison
de conf iance

Jenny-Clotfu
qui vous of f r e

Légumes frais
Fruits de première qualité
Abricots secs î
P r u n e a u x  secs
Raisins secs
Figues
Châtaignes sèches
Marrons frais
Boîtes de conserves
Vins f ins, etc.

PLACE PURRY 2 - Téléphone 5 31 07v v

Un
Sherry ou un Curaçao sont
appréciés de chacun. Avec
l'un ou l'autre en réserve,
vous ne serez jamais embar-
rassé quand voue aurez des
visites.

I \&) ihWraisratàmmwmmswmm

[ MEUBLES A CRÉDIT "
Petits payements mensuels, intérêt
modeste, livraison dans toute la
Suisse franco-gare.
Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
V

Nos PARURES
en lingerie chaude

MARQUE « HANRO >
sont arrivées
GRAND CHOIX DE

LINGERIE FINE
POUR CADEAUX

Kuffer & Scott
N E U C H A T E L

LA MAISON DU TROUSSEAU

ggmi ^̂ 5̂*1̂ ^̂  Stylo» A partir de Fr. 35.-* Porte-mines à répétition assortis à partir de Fr. 25.-_ f̂ m̂m____m________

m
Unlee - Clsedées - Lapidées

E. CHABLET
sous le Théâtre

--------- --i------- i--------- f------- i----nr------- a-------- "------ i

C -rtTTEUJC I NON, C'EST UN DISQUE
9UI ItrW i ACHETE CHEZ

JEANNERET
D l  *\ fl II F *5 TOUTES LES U Q H I

l« u U E- }  NOUVEAUTÉS pour "U t f c
Musique populaire - Danses - Chants - Piano

Les gros succès
SYMPHONIE - PLAINE MA PLAINE

Choix superbe — Les beaux disques
Tous accessoires pour gramophone ;

ACCORDÉONS MUSIQUE

M. JEANNERET
Matlle 29 - NEUCHATEL - Tél. 5 14 66

MAGASIN SEYON 28
Ouvert le 23 décembre de 14 heures k 18 heures

La bonne maison où l'on revient

¥$fîT^TI% Rasoirs électriques !
\\\̂__MZzcSzuutë\ Harab - Kohler H

teW ĴA^B S Rabaldo - 
Unie 

I
¦̂BBBflifl a â Schick Û

Dans notre nouveau magasin nous vous
offrons :
POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Beau choix de bûches, tresses,
taillaules, ainsi que desserts f ins
Qualité spéciale de bricelcts pour Noël
M ÇpUll l  7 CHAVANNES 16¦ «VIIUU Anciennement : Néubourg 28

(Ligueur rouge «André »]
à base de kirsch et cerises rouges
"""" "Il IIIIII llll IIIIII Il II II M il Mil llll IIIIII l l l l l l l l l

En vente dans tous les bons magasins de
la ville, en litres, demi-litres et cruchons

V J

STOPPAGE
ARTISTIQUE
sur tout vêtement
Tricot Jersey Tulles

Mme Uibundgiri
Seyon 8 - Tél. 5 43 78

Envol an dehors

L'alsanco de la marche
g.-âoo aux

Supp orts
Bridgeway
Bien de commun avec lea
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

Oleêe*
bandaglste

Saint-Maurice 7
Neuchatel - Tél. 614 82

r s
A Ca Mette

SPYCHER & BOEX - Seyon 12

LINGERIE pour DAMES
CHEMISES DE NUIT
COMBINAISONS

PARURES 2 PIÈCES
MODELES RAVISSANTS

V J

Armoires
frigorifiques

ELECTROLUX
Fr. 650.— et 980.—

Livrables
immédiatement

^s0Stt^.
inum-fflEm-i NJUCMOTS

( ^

HP
Voyez

nos vitrines
BÉGUIN & PERRIN

A la
Ménagère

i 2, place Purry
NEUCHATELv J

Uf l T e &  c/ eâf leura

HESsêÊ?
Fleuriste - Treille 3 JT ^^NEUCHATEL f̂ J^

Î L e  

nouveau porte-mine suisse &
à 6 couleurs de mines : jA

Ses avantages : K

1. 6 couleurs dans une monture B
élégante. ^F .

2. D'un format aussi réduit qu'un Kk
crayon ordinaire. nV

3. Muni de mines Caran d'Ache. X
4. Livré dans un choix de cou- &

leurs élégantes : or, argent, jm
U noir, bleu, rouge et vert. H

m 5. Son prix avantageux : Fr. 9.80 
^

W Venez aujourd'hui vous faire ww
M démontrer ce nouveau porte-inine jj ft

1 (R^moGà I
m NEUCHATEL - Kue Salnt-Honoré 9 B

Contre :

MAUX de GORGE

ANGINE

SÉRÉ
SANS CASTE
90 C. la Mvle

H. M A I RE
rue Fleury

AU TONNEAU
Rue des Moulins 19

NEUCHATEL f

LE MAGASIN i
SPÉCIALISÉ : ;

VINS FINS
VINS

OUVERTS { ]
APÉRITIFS \

"i
Liqueurs de marque •

Liqueurs f ines
Eaux-de-vie
en f lacons

de toutes grandeurs

M'«e JACOT
Tél. 6 24 17

MODERNES
Horlogerie-bijouterie

A. MEYLAN, PESEpx
Cuisinière a gaz, à ven-
dre. Aux Occasions. Place
des Halles 13. A. Loup.

Toutes vos occasions
MEUBLES

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 38

tg__msBgs__Z_ _ _ _ _ _ \
Un

microscope
chez le spécialiste

\v**vflB - ^ p̂fSir^^BtfBBMJ

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

^̂ B r̂ f̂  _______Jl____wï_\m _̂____ '

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Quel esprit ne bat
[la campagne î

Qui ne fait châteaux ,
[en Espagne ?

Mais une bague, signée
[Matthey,

Quelle splendide réalité 1 -

2> *~ Ûx££fve4j
Orfèvrerie - Horlogerie

Bijouterie
RUE DU SEYON 5



La réaction d'Ankara
aux revendications russes

( S U I T E  DE LA F B E M l t R E  P A G E )

ANKARA, 22 (A.F.P.). — Une atmo-
sphère d'indignation régnait samedi
dans les couloirs de la grande assem-
blée nationale. Tous los députés esti-
ment qu'on aucun cas le gouvernement
turc ne peut entamer la moindre d is-
cussion avec un gouvernement étranger
qui demande l'annexion d'ium territoire
équivalent aru huitième du pays.

En effet, les Russes ne réclament pas
seulement la revision du régime des
Détroits ct l'annexion den provinces
de Kars et d'Ardahan, mais encore la
cession d'une série do districts de la
région caucasienne — ceux d'Ultl et
d'Artvlce — ainsi qu« la libre disposi-
tion des ports de Trébizondo et de Gl-
resln.

On ne se dissimule pas que la Tur-
quie traverse actuellement les heures
les "Plus sombres qu'elle ait connues de-
puis la guerre d'indépendance. Certains
redoutent qu'elle ne devienne Tine nou-
velle Tchécoslovaquie, et Moscou un
nouveau Munich.

Cependant, les revendications sovié-
tiques sont si exagérées que les Anglo-
Saxons ne peuvent pas, estime-t-on, ne
pas leur manifester la plus vigoureuse
opposition. D'autre part, les réactions
de la presse internationale qui , dans
son unanimité, considère ces revendica-
tions comme inacceptables, permettent
de penser que le projet russe ne ee réa -
lisera pas aussi aisément que l'autono-
mie de l'Azerbeidjan. C'est la seule note
optimiste qu 'on puisse déceler dans
l'opinion publique à la fois indignée
et inquiète.

Un commentaire
du « Times »

LONDRES, 22 (Reuter). La presse bri-
tannique continue de porter un vif in-
térêt aux revendications soviétiques à
l'égard de la Turquie. Le correspon-
dant du « Times > écrit à ce propos :

La façon dont les Journaux de Moscou
et les services de la radio soviétique ont
annoncé, en les mettant en évidence, les
nouvelles revendications géorgiennes au
milieu d'un* conférence alliée délicate et
difficile, a surpris tous les pays alliés.
Les raisons de ces revendications sont
lolntalnss et demeurent dans la tradition
romantique et les passages d'une histoire
lointaine. A l'exception de quelques Géor-
giens qui habitent Artwln, la population
dans toute cette région est composée prin-
cipalement de Turcs, avec quelques noma-
des qui parlent un dialecte se rapprochant
du géorgien, mais qui sont de religion
musulmane. Ils ont été sujets turcs de-
puis quelques siècles et nombre d'entre
eux ont occupé d'Importantes fonctions.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, la durée du service
militaire sera de treize à quatorze
mols. L'armée de terre comprendra un
demi-million d'hommes, dont 105,000
dans la métropole, 100,000 en Afrique
du nord, 120,000 dans la zone d'occupa-
tion en Allemagne, 120,000 dans les co-
lonies et 55,000 hommes fonctionneront
comme gendarmes, gardes mobiles et
pompiers.

Le meurtrier de l'amiral Darlan, Fer-
nand Bonnter de la Chapelle, condamné
h mort à Noël 1942, vient d'être relia,
blllté.

En ANGLETERRE. 70 usines précé-
demment utilisées pour la production
de guerre, fabriquent actuellement des
montres et des réveils.

On apprend à Londres que le siège
de l'O.N.U. sera établi dans l'est des
Etats-Unis.

La commission préparatoire de
l*O.N.tJ. a adopté le système dn « Trus-
tée shlp> qui remplacera le système
des mandats.

En ALLEMAGNE le cercueil conte-
nant la dépou ille mortelle du général
Patton a quitté Heldelberg & destina-
tion de Hamm, près de Luxembourg,
où le corps sera Inhumé.

En ITALIE, des forces de police ap-
puyées par des blindés ont donné la
chasse à des bande» de malfaiteurs qui
s'attaquent actuellement à des villages
entiers dans la région montagneuse
s'étendant entre Florence et Bologne.

Trente millions de lires de fausses
coupures ont été saisis par les polices
Italienne et alliée au siège d'une bande
de malfaiteurs à Rome.

VIto Mussolini, neven de l'ex-c dnce »
et ancien rédacteur au « Popolo d'Ita-
lia », a été condamné à 14 ans de pri-
son à cause de son attitude fasciste.

En AUTRICHE, on annonce quo les
prétentions autrichiennes soulevées au
sujet dn Tyrol méridional ne concer-
nent pas le Trentln.

En YOUGOSLAVIE, on déclare à Bel-
grade que Londres et Washington ont
reconnu le nouveau gouvernement.

En RUSSIE, une délégation syndica-
le française est arrivée dimanche à
Moscou.

En ESPAGNE, le gouvernement a
élaboré un projet de loi sur l'expropria-
tion des grandes entreprises agricoles
de l'Estramadure ponr les répartir en-
tre les paysans.

En BULGARIE, le général Radesco,
ancien premier ministre, sera traduit
(lavant le tribunal pour sabotage.

En FINLANDE, l'Assemblée nationa-
le a approuvé à l'unanimité la natio-
nalisation des banques.

En CHINE, le général Marshall a
reçu hier trois délégués du parti com-
muniste.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man a opposé son veto au projet de loi
qui prévoyait la réouverture des officas
de travail.

La conférence de Moscou
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Une nouvelle séance
se tiendra aujourd'hui

MOSCOU, 23 (Reuter). — Après deux
heures de discussion, les ministres dès
affaires étrangères britannique, russe
et américain ont remis la suite de
leurs pourparlers à lundi.

Moscou maintiendrait
ses revendications

à l'égard de l'Iran
et de la Turquie

TÉHÉRAN. 23 (A.F.P.). — L'U.R.S.S.
maintenant ses positions, la conférence
des trois ministres n'aurait abouti à
aucune solution concernant l'Iran et
la Turquie, selon des renseignennents
parvenus de Moscou à Téhéran.

Les partisans du <c leader» de l'oppo-
sition, et ceux de Toudeh se sont pro-
noncés pour un changement dc gouver-
nement et la reprise des conversations
directes avec l'U.R.S.S.

Staline reçoit M. Byrnes
MOSCOU, 23 (A.F.P.). — M. Byrnes

a été reçu dimanche par le maréchal
Staline en présence de MM. Molotov et
Harriman. 

Les combats font rage
dans le nord de l'Iran

TÉHÉRAN, 23 (Reuter) . — Les trou-
pes iraniennes à Rezaieh , la dernière
ville de la province du nord où te-
naient encore les forces du gouverne-
ment, continuent d'offri r une résistan-
ce victorieuses aux forces autonomis-
tes assaillantes.

Un nouveau développement de la si-
tuation dans le nord a eu lieu par le
soudain changement des Kourdes qui
s'opposent toujours à l'autorité de l'ar-

mée iranienne. Pour des raisons enco-
re inconnues , les Kourdes se sont mis
aux côtés des troupes régulières ira-
niennes contre les forces assyrienne,
caucasienne et < démocratique ». On fait
remarquer touteïois que les armes et
les réserves do munitions des Kourdes
sont insuffisantes pour pouvoir appor-
ter une contribution décisive à la
lutte.

A Téhéran , la vie commerciale tst
complètement suspendue. Chacun at-
tend les résultats do la conférence de
Moscou. Les commerçants ne sont pas
disposés à investir du capital dans les
grandes transactions commerciales jus-
qu 'à ce quo l'actuelle insécurité ait
cessé.

Le service militaire
obligatoire en Iran

TÉHÉRAN, 23 (A.F.P.). — Le minis-
tre de la défense nationale a promul-
gué un décret instituant le service mi-
litaire obligatoire» d'un an pour les
jeunes gens, à partir dc vingt ans.

Les nouveaux cardinaux
proposés par le saint père

au consistoire secret
Pour la première fois,

le nombre des cardinaux étrangers
est plus élevé que celui des Italiens

CITÉ-DU-VATICAN, 23 (A.T.S.). —
Voici la liste des cardinaux, dont le
saint père proposera la nomination au
consistoire secret convoqué pour lundi
18 février 1946 :

Mgr Sallège. archevêque de Tou'.ouse,
Mgr Roques, archevêque de Rennes, Mgr
Petit de Juleville, archevêque de Rouen,
Mgr Mbsella, arohevêqu» de Oesare, nonce
apostolique au Brésli, Mgr Mlcara, nonce
apostolique en Belgique et lnternonce au
Luxembourg, Mgr Rumcoi, archevêque de
Palerme, Mgr Bruno, secrétaire de la Sa-
crée congrégaitton du Concile, Mgr Bar-
rado y Garcia, archevêque de Grenade,
Mgr Pla y Deniel , archevêque de To-
lède, Mgr Ara y Ochoterena, archevêque
de Tarragone, Mgr Mlndszenty, archevêque
de Stxlgonia (Hongrie), Mgr Sapieha, ar-
chevêque de Oraoovie, Mgr de Jong arche-
vêque d'Utrecht (Hollande), Mgr von
Preyslng, évêque de Berlin, Mgr von Gal-
lecti, évêque de Munster (Westphalie), Mgr
Prings, archevêque de Cologne, Mgr Grif-
fto , archevêque de Westminster, Mgr Aga-
zlanlan, pat-clarohe des Anméniens, Mgr
Glennon, archevêque de Saint-Louis
(Etats-Unis), Mgr Mvonoy. a-rchevêque de
Détroit, Mgr Stritch, archevêque de Chi-
cago, Mgr Spellman, archevêque de New-
York, Mgr Mac Gulgan., archevêque de
Toronto (Canada), Mgr de Vasconcel'.ios-
Mottas, archevêque de Sao-Paolo (Brésil),
Mgr de Barros Camara, archevêque de
Rlo-de-Janelrro, Mgr Rodrigue», archevê-
que de Santlago-du-Chlll, Mgr Cagglano,
évêque de Rosaxlo (Argentine), Mgr de
Gouvela , archevêque de Lourenço-Marquès,
Mgr Arteaga y Belamcourt), archevêque de
San-Crlstoforo (la Havane), Mgr Guevara,
archevêque de Lima, Mgr Tien, vicaire
apostolique de Tsing Tao, Mgr Glnnoy,
archevêque de Sydney.

Cette promotion à la dignité cardina-
liste est la plus importante depuis qua-
tre siècles. Pour la première fois , il y
aura quelques cardinaux étrangers de
plus que des cardinaux Italiens au Sa-
cré-Collège.

Les socialistes italiens
sont divisés au sujet

du problème de la fusion
avec les communistes
ROME, 23 (A.F.P.). — La crise qui a

récemment éclaté au sein du parti so-
cialiste viont de rebondir avec la dé-
mission de Sandro Perini qui a aban-
donné ses fonctions de secrétaire géné-
ral du parti.

La question qui agite les socialistes
italiens est celle qu'ont connue les so-
cialistes de tous les pays: la fusion ou
la non-fusion avec les communistes. La
tendance de M. Purini est « antifusiôn-
niste », mais avec certaines nuances.
Celle de M. Saragat est chrétienne. En-
fin , comme on sait , il y a la tendance
Nenni favorable ù la fusion.

On peut considérer la démission de
M. Perini comme exprimant le désir de
ceft homme politique de retrouver sa
liberté d'action avant la bataille que va
provoquer le prochain congrès du so-
cialisme italien, dont la date sera fixée
par le comité central du parti au dé-
but de janvier.

La dévaluation
du franc français

serait rendue
publique lundi

PARIS, 24 (Reuter) . — Les milieux
généralement bien informés rapportent
que le conseil des ministres a, au cours
de sa séance extraordinaire de diman-
che, pris des dispositions définitives au
sujet de la dévaluation.

Le cours du franc français sera rendu
public par une ordonnance du ministre
des finances qui sera probablement pu-
bliée lundi . Une loi sera ensuite soumi-
se à l'Assemblée nationale sur la rééva.
luation du stock d'or de la Banque de
France.
Le leader communiste Marty

contre la dévaluation
CARCASSONNE, 23 (A.F.P.). — Au

cours d'un meeting organisé par le par-
ti communiste, M. André Marty, leader
communiste, s'est prononcé contre la
dévaluation de la monnaie et a préco-
nisé la participation directe du peuple
allemand à la reconstruction des pays
dévastés.

LAVAGES D'AUTOS
avec p ompe à haute pression :
6 fois p lus forte qu'un jet

ordinaire

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W. SEOESSEMANN I HIS ¦ NEUCHATEL.TEL5*»*8

(c) Mercredi 19 décembre, k 14 heures, 1«
préfet du district de Payerne, M. Frédéric
Addor, a procédé k l'assermentation des
membres du Conseil communal et de la
Municipalité élus aux dernières élections
de cet automne.Le Conseil communal est et reste en
fonction Jusqu'au 31 décembre 1949. Après
la nomination du bureau du conseil soit
du secrétaire et de deux scrutateurs, le
préfet procède a l'assermentation des 76
conseillers, puis par 71 voix M. Paul
Schneider, libéral , est nomme président
du conseil pour 1946. Le secrétaire est
nommé en la personne de M. Marcel
Schrœter (cons. cath.), par 65 voix.

Le nouveau président passe alors à l'or-
dre du Jour statutaire puis procède k la
nomination des membres de la Munlclpa-

Sont élus : Robert Laurent (rad.), 71
voix; Marcel Jomlni-Teuscher (rad.), 74
voix ; Louis Rossler (lib.), 72 voix ; Henri
Husson (Ub.), 70 voix ; Jean Blanc (soc.),
39 voix ; Henri Jomlnl-Doudln (lib.), 66
voix ; Albert Oavln (rad.), 68 voix.

Le syndic est nommé en la personne As
M. Robert Laurent par 70 voix. Puis le
préfet procède à l'assermentation du pou-
voir exécutif et par des paroles bien sen-
ties Invite le conseil k travailler pour le
bien de la commune.

Le Conseil communal se compose donc
de 43 membres libéraux, socialistes et ca-
tholique et de 32 membres radicaux. La
Municipalité se composera donc de 3 libé-
raux, 1 socialiste et 3 radicaux y compris
le syndic.

La population de Payerne accueille d'une
manière tout à. fait favorable la nomina-
tion de M. Robert Laurent comme syndic.
D'autre part, c'est la première fois qu'un,
socialiste fait partie du pouvoir exécutif :

Assermentation
du Conseil communal

de Payerne

22. Le département fédéral de ju stice et
police a retiré la nationalité suisse à
Oscar-Robert Buxel, né le 22 novembre
1900, originaire de Romainmôtier
(Vaud), qui possède encore les natio-
nalités roumaine et allemande, et dont
le domicile à l'étranger est actuelle-
ment inconnu. Cette mesure s'étend à
sa femme et à ses enfants.

Un Vaudois se volt retirer
la nationalité suisse. — BERN E,

unies. — LONDRES, 22 (Exchange).
Le journal hebdomadaire t Specla -
tor s commente la question de
l'admission de la Suisse au sein de
l' union mondiale des Nations unies et
écrit : t Si la Suisse veut maintenir sa
neutralité souveraine et absolue, sans
fa i re  aucune concession , elle pourrait ,
pa r cette attitude, influencer défavo-
rablement l'esprit de la fu ture  organi-
sation pacifique des Na tions unies, car
sa position privilégiée ne s'est pas ré-
vélée avantageuse jadis  à l'égard de la
Société des nations. La collaboration
de la Suisse , paci f ique , serait d' une
immense valeur pour le maintien de la
pai x  dans les nouvelles conditions
créées par la découverte de nouvelles
armes. Une modification de l'attitude
traditionnelle dans la question de sa
neutralité se montre toutefois indis-
pensab le pour la réalisation d' une bon-
ne collaborai ion. s

L'auteur de cet article est le corres-
pondan t bernois du « Spectator », M.
Daniels. Il a saisi cette occasion pour
déployer en mémo temps aux yeux de
ses lecteurs anglais toute la grande
œuvre humanitaire de la Suisse au
cours des années de guerre. Dans son
article, il évoque l'activité de la
Croix-Rouge comme organisation pure,
ment suisse, mais comprenant un do-
maine international. Ces particularités,
Presque inconnues au grand public an.
glais, sont commentées avec beaucoup
do sympathie envers la Suisse.
tes obsèques «le Bl. Pierre

Donna. — GENÈVE, 22. Samedi ma-
tin ont eu lieu les obsèques de M. Pier-
re Bonna , ministre do Suisse à Athè-
nes, dont la dépouille mortelle avait été
ramenée à Genève on avion. Lo culte
a été célébré au temple de Champel
par le pasteur Courvoisier, doyen de
la faculté de théologie de l'Université
de Genève.

Aux places réservées, entourant la
famille, en notait entre autres la pré-
sence de MM. Max Petitpierre, con-
seiller fédéral , chef du département po-
litique, Pilet-Golaz, ancien conseiller
fédéral , Frœhlich, ministre à Berlin,
Feidscher, ministre chargé des intérêts
étrangers à Berlin , Rothmund , délégué
suisse du comité intergouvernemental
pour les réfugiés, Barbey, ancien mi-
nistre de Suisse à Bruxelles, Stucki et
Wagnière, conseillers de légation, ainsi
que de nombreuses personnalités du
monde diplomatique.

L'inhumation a eu lieu au cimetière
de Saint-Georges.

!Le Conseil d'Etat vaudois
reçoit Mgr Charrière. — LAU-
SANNE, 22. Mgr Charrière, évêque de
Lausanne, Fribourg et Genève, accom-
pagné du curé Pahnd, de Montreux,
doyen du décanat de Saint-Amédée, et
du chanoine Villard , chancelier de l'évê-
ché, a fait samedi à 11 h. 30 la visite
officielle au gouvernement vaudois. Il
a été reçu au château par le conseiller
d'Etat Norbert Bosset, vice-président.

Arrivée A Varsovie du mi-
nistre de Suisse. — VARSO-
VIE, 22 (A. F. P.). - M. Ganz, mi-
nistre de Suisse en Pologne, est ar-
rivé à Varsovie après un voyage dif-
ficile de 7 jour s depuis Berne. Il a pré.
sente vendredi ses lettres de créance,
ainsi que M. Flaes, ministre de Hol-
lande, récemment arrivé. Jusqu'ici, la
France représentait les intérêts suisses
et la Belgique les intérêts néerlandais.

— Le Conseil communal d'Echallens
a décerné la bourgeoisie d'honneur à M.
Gabriel Despland, conseiller d'Etat et an-
cien conseiller aux Etats, ainsi qu'a Mme
Despland.

— Les électeurs de la ville de Salnt-
Gall ont approuvé par 7497 oui contre
2343 non un crédit de 209,600 francs
pour couvrir les allocations de renché-
rissement au personnel communal et aux
pensionnés pour l'année 1946. Ils ont éga-
lement approuvé par 7000 oui contre 2439
non une extension des allocations régle-
mentaires Jusqu 'à la révision totale des
salaires et des traitements en octroyant
une allocation de base de 12 %.

— Dimanche, k Cologny, a eu Heu BOUS
les auspices du parti national démocrati-
que de Genève, une cérémonie à l'occasion
du centenaire de la naissance de Gustave
Ador, qui fut président de la Confédéra-
tion et président du comité international
de la Croix-Rouge.

— Le Journal « Libéra Stampa » an-
nonce que, selon des renseignements de
bonne source, le lieutenant Leber, Im-
pliqué dans l'affaire de l'internement au
Tessin, se serait enfui en France.

— Plus de cent mètres cubes de ro-
chers ont recouvert la route et la vole
ferrée près de Riveo, dans le val Maggla.
Le trafic est suspendu depuis vendredi
après-midi. L'éboulement est dû aux for-
tes pluies de ces derniers Jours. On pré-
volt encore la chute de plus de trois
cents mètres cubes d'autres rochers.

— Vendredi à Brigue, en présence du
chargé d'affaires d'Italie k Berne, du con-
sul général d'Italie a Lausanne, des auto-
rités de la province de Novare , des auto-
rités du val d'Ossola, des autorités can-
tonales valalsannes, des représentants des
C.F.F., des douanes suisses et italiennes
et de nombreuses personnalités des deux
pays, la commission romande de la ligue
du Simplon la remis, en témoignage de
reconnaissance aux partisans italiens qui,
dans la nuit du 21 au 22 avril dernier,
ont accompli l'acte courageux de détrui-
re les caisses explosives amenées par les
troupes allemandes dans le dessin provo-
quer une catastrophe dans le secteur de
l'entrée sud du tunnel du Simplon, une
montre-souvenir.

lin journal anglais parle
de la Suisse et des Nations

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

EN FRANCE

II groupera tous les modérés

PARIS, 23 (A.F.P.). — M. Joseph
Laniel, vice-président de l'Assemblée
constituante, a annoncé la création du
parti républicain de la liberté, grou-
pant tous les part is modérés à. l'As-
semblée, c'est-à-dire l'Alliance démo-
cratique, la Fédération républicaine et
la Rénovation républicaine. Tous les
partie modérés, a-t-il dit , sont d'accord
pour estimer que la création d'un qua-
trième parti constitue une œuvre d'in-
térêt national. « Nous sommes et reste-
rons les admirateurs du général de
Gaulle» mais nous n'acceptons pas la
politique d'un second front populaire
oui est celle des trois grands partis.
Le quatrième grand parti combat la
rationalisation et veut le relèvement
des ruines, la régénération du peuple
et la grandeur de la France.

Création d'un quatrième
grand parti
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MOSCOU, 23 (A.F.P.). — Le général
Catroux, ambassadeur de France, et M.
Hervé Alphand, envoyé spécial fran-
çais, ont eu, samedi soir, à 21 h. 45, un
deuxième entretien aveo M. Molotov au
Kremlin.

Entretiens franco-soviétiques

. Une révélation...
en ce Noël de paix 1945)

La nouvelle
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Le gouvernement italien
paraît décidé à fermer

le casino
Notre conrespondant de Chiasso nous

téléphone :
La presse milanaise s'occupe de la

Question de Campione et critique la
procédure employée par le département
politique fédéral, mais lui donne rai-
son quant au fond. Le journal libéral
s Libéria » s'étonne que M. Petitpierre
n'ait pas préféré s'adresser directement
à M. de Gasperi par la légation suisse
de Rome: t M. de Gasperi aurait cer-
tainement reconnu la gravité de la si-
tuation et aurait pris la mesure qui
s'impose. Il ne reste plus au gouverne-
ment de Rome qu'à débarrasser Cam-
pion e de cette maison de jeu qui f u t
une création du régime fasciste. »

Après avoir condamné l'immoralité
de cette institution, le journal écrit:
s L'hypothèse d'un refus italien n'est
guère admissible car le sens de noire
dignité nationale ne saurait consister
qu'à nous abstenir de gêner le voisin
avec un manque de scrupule. » Après
avoir souligné la traditionnelle amitié
pou r la Suisse, le journal ajoute: « Il
fau t  agir raisonnablement. Tant pi s
pou r les s e n s i t i f s  si on le leur dit un
pe u haut. »

Derrière les coulisses
de Campione

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

QU'EN EST-IL AUJOURD'HUI ?
Un hebdomadaire de notre pays a

parlé récemment des « gangsters » de
Campione. C'est excessif. Ceux qui
se rendent au casino de Campione
savent pourquoi ils y vont et ce qui
les attend. Un double contrôle des
polices italienne et suisse veille à ce
que tout s'y passe en bon ordre. Il
n'est pas exact non plus que des mil-
lions de francs changent plusieurs
fois 'de mains en une seule nuit. Les
mises ne dépassent guère les 500 fr.
Il en est de même de la salle du bac-
carat, où des sommes relativement
faibles sont engagées. Et à chacune
de nos visites, il n'y avait vraiment
que peu de monde aux tables. Un
monde extrêmement mélangé, avant
tout international. Mais on y cher-
chait en vain des « femmes élégantes
couvertes d'or » et des « gangsters en
habit ».

LA VRAIE CAMPAGNE
A ENTREPRENDRE

Qu'on nous comprenne bien. Nous
sommes aussi de ceux qui condam-
nons cette chose hautement immo-
rale qu'est le jeu de l'argent Mais
cela ne nous empêche pas de consi-
dérer les faits objectivement et de
juger de cette question sans haine
et sans passion. Nous ne souscrirons
certes pas aux raisons multiples et
diverses de ceux pour qui toute cette
affaire n'est qu'une affaire « de gros
sous ». . „

En principe, tout jeu pour de 1 ar-
gent est immoral, partant condam-
nable. Mais cette lutte ne peut con-
duire à des résultats positi fs que si,
soit chez nous, en Suisse, soit à
l'étranger, une campagne est lancée
pour faire admettre au peuple que
les jeux de l'argent ne sont pas seu-
lement une grave atteinte à la mo-
rale la plus élémentaire, mais que,
tôt ou tard, ils conduisent l'homme
à sa déchéance et à sa ruine.

w. p. w.
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LA VIE NATIO NAL E

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

L'Union romande des agriculteurs a
tenu une importante séance dimanche
après-midi ù Lausanne. Elle a débattu
plusieurs questions de grande impor-
tance pour nos paysans, questions lai-
tières et questions sur le* bétail de
boucherie on particulier.

Le canton de Neuchâtel a deux re-
présentants au sein du comité de cette
organisation. L'un d'eux, M. Giroud ,
ayant dû démissionner pour des rai-
sons personnelles, il fallut lo rempla-
cer «t ce fu t  une des premières tâches
do l'assemblée. M. Pierrehumbert, de
Saint-Aubin , second membre neuchâte-
lois du comité, prit la tête des délé-
gués du canton qui , après délibération ,
décidèrent de choisir M. P. Gretillat ,
do Coffrane, comme nouveau membre
du comité; cependan t cette nomination
n'-ast intervenue que sous réserve d'ap-
probation de l'intéressé, absent.

Deux modifications sont apportées
aux statuts do l'union : on n'acceptera
plus comme membres quo ceux qui ex-
ploiten t un domaine en leur nom per-
sonnel pour éviter l'ingérence de ceux
qui possèdent une tarro sans l'exploi-
ter eux-mêmes. La seconde modifica-
tion concerne l'exclusion d'un membre
qui pourra intervenir par décision de
l'assemblée sur proposition du comité.

La discussion fut vive sur les ques-
tions laitières. Les membres de l'union
estiment que) l'on méconnaît par trop
l'immense effort fourni par les paysans
durant la guerre, notamment en main-
tenant le prix du lait à un niveau trop
bas : on en arrive à ne plus couvrir les
frais de production. U faudrait adap-
ter let pri x de vente aux prix de re-
vient actuels. Finalement les délégués
décident de laisser pleins pouvoirs au
comité pour prendre les mesures capa-
bles do résoudr e cette question diffi-
cile.

L'assemblée voudrait aussi voir la
mise sur pied d'une organisation pour
la vwnte du bétail de boucherie, orga-
nisation qui fixerait les prix minima.

Après avoi r approuvé le principe de
l'assurance vieillesse mais demandé la
fin des cotisations aux caisses de com-
pensation dont le rôle est terminé,
l'Union romande des agriculteurs vote
une résolution qui proteste contre les
méthodels de l'autorité fédérale à
l'égard des agriculteurs.

Les relations économiques
entre la Suisse et la Hongrie

BUDAPEST, 23 (A.T.S.). — La recon-
naissance par la Suisse du nouveau
gouvernement hongrois a été accueillie
en Hongrie avec joie et satisfaction.
Radio-Budapest a diffusé une déclara-
tion du ministre du commerce, Ban,
sur l'importance des relations écono-
miques entre 'kis deux pays. En même
temps, Radio-Budapest a annoncé que
les quatre mille paquets suisses des-
tinés à la population de la capitale
hongroise sont bien arrivés et a expri-
mé la reconnaissance de la population.
Vu que les habitants de Budapest ne
pourront pas célébrer un joyeux Noël,
l'arrivée de oes paquets suisses est
donc doublemen t significative. En ou-
tre, on communique de source hon-
groise qu'à l'avenir un service régu-
lier de camions sera organisé entre la
Suisse et la Hongrie.

L'assemblée de l'Union
romande des agriculteurs

QUEL ENNUI...
déj à les rhumes. C'est pourtant si fa-
cile de les éviter ou de les guérir
avec NARINEX.

Gouttes et essence de NARINEX,
antirhume puissant , toutes pharma-
cies.
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PALACE 
A chaque séance

LILIA SILVI
emballe son pu blic

dans son dernier succès

Une folle
j ournée

avec AMÉDÉE NAZZARI

Mardi, Noël, matinée à 15 h.

PUIS : Un spectacle de famille
à ne pas manquer

Le célèbre roman FRANÇAIS
d'HECTOR MALOT

«Sans Famille»
Mardi, jeudi à 17 h. 15

Mercredi tl 15 h. 



LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Servette et Bâle
sont champions

d'hiver
Ce premier tour du championnat

suisse si fertiles en surprises jusqu 'ici
se termine dans le ton, c'est-à-dire Par
des résultats sensationnels. Des surpri-
ses sur toute la ligne mais des résul-
tats en eux-mêmes très décevants puis-
que sur quatorze lignes d'attaque que
compte la ligue nationale A, neu f ont
été incapables de réussir un seul but !
Et dire qu'il existe encore des esprits
butés pour affirmer que le football
suisse n'est pas en régression ! La mé-
diocrité est générale puisque les deux
« leaders » n'ont pas été capables de
battre les deux derniers classés. En ef-
fet, Grasshoppers, brillant ces derniers
dimanches, n'a pas pu venir à bout de
son rival local, le F.-C. Zurich, où Mi-
nelli a dû se couvri r de gloire; de son
côté, Servette, qui affrontait Chaux-de-
Fonds sur le terrain gelé de la Char-
rière, n'a obtenu qu'un maigre match
nul. Malgré ce dcml-échec, les Gene-
vois s'attribuent le titre de champion
d'hiver, ce dont il faut les féliciter.

Bienne et Yonng Fellows, teut com-
me Locarno et Granges, ont prouvé
leur force égale, Cantonal a obtenu un
heureux point à Lausanne où les
avants vaudois n'ont toujours pas re-
trouvé le chemin den filets et Berne a
surpris tout lo monde en venant à bout
de Bellinzone qui était jusqu'ici très
bien placé. Lugano est donc le bénéfi-
ciaire de la journée, et grâce à leur
victoire snr Yonng Boys, les Tessinois
s'Installent au troisième rang.

Dans le groupe B, Bâle a terminé la
premier tour en beauté en écrasant
Zoug, décrochant également le titre de
champion d'hiver avec un « goal-ave-
rage > très élogienx. Derrière les Bà-
lois, nous trouvons Urania ot Interna-
tional, toujours réguliers, ainsi que
Fribourg — dont le match nul contre
Derendingen est surprenant — et Saint-
Gall qni revient très fort. Au pro-
gramme des surprises, signalons encore
la victoire inattendue de Lucerne sur
nn Nordstern qui était bien décidé h
rejoindre les équipes de tête.

Voici les résultats et les classements:

LIGUE NATIONALE A
Lausanne - Cantonal 0-0
Chaux-de-Fonds - Servette 0-0
Zurich - Grasshoppers 1-1
Lngano - Young Boys 2-0
Locarno - Granges 0-0
Berne - Bellinzone 2-1
Bienne - Young Fellows 0-0

MATCHES BUTS
O L U B S  J. O. ft. P. sr. o. Pis

Servette 13 8 2 3 23 14 18
Grasshoppers 13 6 5 2 40 19 17
Lugano 13 5 6 2 19 15 16
Young Fell. 13 6 3 4 16 15 15
Young Boys 13 6 3 4 17 19 15
Lausanne 13 6 2 5 21 12 14
Bellinzone 13 5 4 4 21 13 14
Berne 12 5 2 5 15 23 12
Granges 13 4 4 5 14 14 12
Locarno 13 3 6 4 19 22 12
Bienne 12 4 3 5 19 24 11
Cantonal 13 3 4 6 14 15 10
Zurich 12 2 2 8 10 19 6
Ch.-de-Fonds 12 2 2 8 12 36 6

Lausanne - Cantonal 0-0
Dommage qu'il n'y ait pas davantage

de dimanches en automne et au printemps
car l'époque actuelle n'est pas très propice
au football. J'en prendrai pour preuve la
mince galerie qui clalrsemait la grisaille
de la Pontaise et la qualité de Jeu souvent
rudimentalre présentée par les équipes. Pa-
reil « derby » romand aurait pu attirer en
temps normal plus de 5Û00 personnes où
des spectateurs réchauffés auraient pu ap-
plaudir aux promesses certainement spec-
taculaires de deux équipes k l'aise sur une
pelouse en bon état. C'est à un match de
Coupe suisse que nous avons assisté en
réalité et seul l'acharnement k la lutte et
la combativité louable des antagonistes
nous ont valu de beaux moments. Tout
compte lait, Cantonal peut s'estimer heu-
reux du résultat acquis car dans l'ensem-
ble la performance du Lausanne-Sports a
été plus satisfaisante. En première mi-
temps, en particulier, les Vaudois auraient
mérité de marquer un ou deux buta mais
soit par maladresse, soit par empressement ,
soit encore grâce aux exploits de Luy et
de ses deux arrières, ils ne sont pas par-
venus k traduire une supériorité assez net-
te par un écart à la marque qui leur au-
auralt valu le gain du match. Pendant la
période correspondante, Hug a dû effec-
tuer une seule Intervention véritablement
acrobatique pour éviter un tir perfide de
Lanz.

En deuxième mi-temps, Cantonal a pris
l'avantage pendant vingt bonnes minutes;
à ce moment-là, Lausanne manquait tout
Ce qu'U était possible de manquer et Can-
tonal n 'a malheureusement pas su exploi-
ter cette défaillance passagère. Tout à
coup, au milieu du terrain, Bocquet se
rua sur Lanz sans vergogne et Tinter neu-
châtelois dut être emporté. Dès cet acci-
dent, les Neuchâtelois se mirent à Jouer
une tactique défensive et le retour de
Lanz ne modifia pas cette manière de
faire. On vit même des shots de Monnard
et d'Aeby s'écraser sur la latte mais 11
était écrit que Lausanne ne réussirait pas
un seul but et c'est dans une ambiance
quelque peu houleuse que se termina cet-
te rencontre assez quelconque.

Dans les deux équipes, les lignes d'atta-
que ont été décevantes; si Lausanne a
réussi quelques Jolis mouvements offensifs
bien combinés, ceux-ci ont constitué l'ex-
ception. Lausanne aurait dû mettre plus
souvent ses excellents ailiers Aeby et Eg-
gimann à contribution pour obtenir au
moins un but; malheureusement pour
les Vaudois, Maillard II était assez effacé
et Guhl ne s'est pas montré k la, hauteur
de sa tâche ; seul Monnard a présenté
quelque danger pour la défense neuchâte-
loise mais 11 a trouvé en Steffen un sur-
veillant Intraitable.

Le jeu de la ligne d'attaque de Canto-
nal a par contre été beaucoup plus dés-
ordonné; seul Sydler s'est efforcé d'y met-
tre un peu de liant tandis que Frangi
n'avait pas d* réussite et que Lanz se re-
fusait obstinément à pratiquer un Jeu
d'équipe. Chez les demis, Perrenoud avait
repris sa place et il parvint très bien à
tenir un Georges Aeby très en verve; ses
camarades Cuany et Cattin méritent éga-
lement une mention pour leur travail in-
lassable et l'appui très précieux qu'ils ont
donné à leurs arrières en fin de partie.
Une fois de plus, le trio défensif de Can-
tonal mérite des félicitations pour sa te-
nue brillante; nous avons particulièrement
remarqué le calme et la sûreté de Luy
ainsi que 2e bon Jeu de position de Stef-
fen.

Au centre de la ligne Intermédiaire lau-
sannoise, Bocquet s'est montré très k
Taise de même que son partenaire Mathys.
Maillard I et Spagnoli ont bien accompli
un travail qui n'était d'aiTeurs pas au-
dessus de leurs moyens étant donné le
manque d'efficacité des avants neuchâte-
lois.

M. Haerlng, de Bâle, a eu beaucoup de
peine k refréner l'ardeur souvent belli-
queuse des vingt-deux Joueurs:

Lausanne: Hug; Maillard I, Spagnoli;
Mathis, Bocquet. Genevez; Eggimann,
Guhl, Monnard, Maillard H, G. Aeby.

Cantonal: Luy; Gygei\ Ste-ffein; Perre-
noud, Cuany, Cattin; Sandoz, Lanz, Fran-
gi, Sydler, Blrchler.

E. W.

Chaux-de-Fonds - Servette 0-0
Ce match de football , disputé hier k

la Chaux-de-Fonds, avait déplacé un mil-
lier de spectateurs. Une couche de neige
de dix centimètres recouvre le terrain ,
une neige mouillée par une pluie légère
qui tomba tout au long de la partie qui
rendit le terrain impraticable. M. Dôrflln-
ger , l'arbitre de cette partie , en avait dé-
cidé autrement, et déjà samedi soir le
sort en était jeté. Du reste, à la mi-
temps Servette émettait le vœu d'arrêter
le match, mais Chaux-de-Fonds refusa.
En effet , avec un 0 à 0 et après avoir
failli battre Ruesch à plusieurs reprises,
les Montagnards pouvaient très bien pré-
tendre battre le Servette en deuxième mi-
temps.

Les Servettlens ne purent k aucun mo-
ment prendre la direction des opérations;
la petite taille de l'attaque genevoise ne
pouvait se débarrasser de la vigilante sur-
veillance que les arrières chaux-de-fon-
nlers leur imposait. Le ballon était pres-
que toujours arrêté par la neige; de ce
fait les passes d'homme k homme n'abou-
tissaient pas. Les contre-attaques des Neu-
châtelois provenaient très souvent des sui-
tes de longs dégagements de l'arrière Neu-
ry. Les défenses surent mieux s'adapter
à la neige que les attaques, aussi Bé-
guin, qui a repris sa place après une ab-
sence d'un mois, et Ruesch ont eu peu k
faire. Notons que van Gessel, ainsi que
Tamlni envoyèrent un fort tir contre le
montant des bols alors que les gardiens
étaient battus. Ce match, Joué par le
« leader » du championnat contre le der-
nier, fut décevant.

Le plus fort Joueur sur le terrain fut
Neury.

Servette: Ruesch; Bâcher, Defago; Guin-
chard , Buchoux, Bâchasse; Belli , Facchi-
netti , Tamlni, Pasteur et Fatton.

Chaux-de-Fonds: Béguin; Neury, Rou-
let; Studer, Jacot, Erard ; Brader, Ante-
nen, van Gessel, Kernen, Perroud.

Bienne - Young Fellows 0 à 0
Les deux récents vainqueurs de Gran-

gss se sont livré hier une lutte de toute
beauté, qui aura sans doute constlt/ué le
plus beau match de ce premier tour dis-
puté k la Gurzelen.

En dépit de l'était lamentable du ter-
rain, la partie fut extrêmement rapide et
variée de bout en bout, et si aucun but
ne fut marqué, les occasions d'applaudir
les deux gardiens ne manquèrent pas.

En fait , Elch et Juoker furent les héros
du Jour : tous deux — miraculeusement
secondés par les poteaux à plusieurs re-
prises — réaUsèrent des prodiges d'adres-
se, de souplesse et de oaurage. Il est vrai
que, pour ce qui est des Biennois, ils
commirent une erreur en s'obstinant à
¦tirer au but avant de pénétrer dans le
rectangle des seize mètres. Sur un terrain
aussi gras, où les gardiens se meuvent
comme des poissons dans l'eau, U est ex-
trêmement difficile d'ajuster ses tirs.

Néanmoins, il serait Injuste de mettre
sur le compte de cette faute de tactique
le demi-succès remporté par les Zuricois,
car c'est un fait qu 'ils ne furent en rien
inférieurs aux locaux Grâce à une dé-
fense extrêmement solide, à une ligne
médiane mobile au possible — Vernati,
en particulier, fut éblouissant — et, en.
avans, à la présence d'un Fink qui cons-
titue Ja cheville ouvrière de toute l'équi-
pe, Us pratiquent un football d'excellen-
te facture, rapide, varié, toujours correo-

Quant aux Biennois, leur ligne d'atta-
que a quelque peu déçu, mais lî faut
dire que le remplaçant de Weibel, à l'aile
droite, fut d'une rare faiblesse. A souli-
gner les mérites, outre de Jucker, de
Rossel , qui revient nettement en forme,
puis du centre-demi Wledmer, de l'ailier
gauche Drocs et de Hasler. En revanche,
si toute l'équipe a travaillé d'arrache-pled,
on ne peut pas ne pas s'Indigner de l'at-
titude ignoble d'un Ibach ou d'un Hasler,
qui usent et abusent des coups les plus
dangereux.

Dans l'ensemble, donc, en dépit de cer-
tains intermèdes assez peu sportifs, ce
fut là un match des plus palpitants.

LIGUE NATIONALE B
Fribourg • Derendingen 0-0
I n t e r n a t i o n a l  • Aarau 4-0
Nordstern - Lucerne 1-2
Urania - Schaffhouse 4-3
Zoug - Bàle 0-6
Saint-Gall - Etoile 3-1

MATCHES BUTS
O L U B S  J. Q. N, P. P. C. Pts

Bâle 13 9 2 2 42 10 20
Urania 13 9 1 3 25 16 19
International 13 7 4 2 27 19 18
Fribourg 13 5 6 2 24 16 16
Saint-Gall 12 6 2 4 28 17 U
Bruhl 13 6 2 5 19 13 14
Nordstern 12 6 1 5 17 24 13
Lucerne 13 5 3 5 21 23 13
Aarau 12 5 2 5 23 16 12
Schaffhouse 13 4 4 5 26 25 12
Helvetia 13 3 2 8 11 28 8
Etoile 11 2 2 7 15 25 6
Zoug 13 1 4 8 13 38 6
Derendingen 12 1 3 8 14 29 5

CHAMPIONNAT DE RÉSERVES
Ohaux-de-Fonds - Servette 0-3
Berne - Bellinzone 4-2
Bienne - Young Fellows 2-1
Lausanne - Cantonal 3-1
Locarno - Granges 2-1
Lugano - Young Boys 1-0

PREMIÈRE LIGUE
Montreux - Le Locle 0-2
Olten - Tramelan 4-1
Petit-Huningue - Pratteln 1-1
Soleure - Birefelde» 0-2
Winterthour - Adliswil 5-0
Blue Stars - Red Star 0-3
Chiasso - Uster 0-0
Pro Daro - Grânichen 1-0

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.20, concert Bach-Vivaldi. 11 h., émission
matinale. 12.15, danses de Debussy. 12.29,
l'heure. 12.30, Noël à travers le monde.
12.45, lnform. 12.55, le programme de la
semaine. 13.10, l'ensemble Tony Bell. 13.30,
œuvres de Gabri el Fauré. 16.59, l'heure.
17 h., œuvres de César Franck . 17.45, évo-
cation littéraire et musicale. 18.15, cau-
serie sur la peinture contemporaine. 18.30,
les dix minutes de la Société fédérale de
gymnastique. 18.40, Joyeux Noël I 19 h.,
au gré des Jours. 19.15, lnform. 19.25,
questionnez, on vous répondra I 19.45,
musique de table . 20 h., reflets. 20.10, pe-
tit mystère de Noël , pour les enfants.
20.35, la lettre de l'auditeur. 20.50. In
Terra Pax , de Frank Martin. 21.35, la
cueilleuse d'étoiles, conte radiophonlque.
22.10. exposé des principaux événements
suisses. 22.20, lnform. 22.30, vieux Noëls
français, 23 h., les Mages, poème inédit.
23.25, cloches de Noël. 23.30, Messe de mi-
nuit.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
maîtres de la mélodie viennoise. 13.20,
musique anglaise moderne. 17 h., concert
(Sottens). 17.45, chants et poèmes de
Noël. 19 h., musique de chambre. 19.40,
symphonie de Mozart . 20.30, mélodies po-
pulaires. 22.10, chants de Noël de divers
pays. 23.50, messe de l'église Sainte-Marie
à Baie.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform

7.25, petit concert Telemann. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h., culte de Noël,
par le pasteur Gérard Savary . 11.10, sym-
phonie de Cannablch. 11.15, récital d'or-
gue. 11.45, quatuor de Mozart. 11.55, Noëls,
chœurs. 12.29, l'heure. 12.30, dlvertlmen-
to, Haydn. 12.45, lnform. 12.55, slnfonia,
J.-Chr. Bach. 13 h., message de Noël.
13.10, œuvres de Beethoven. 14 h., œuvres
pour deux pianos. 14.30, les roses de givre,
légende de Noël . 15.15, la baraque des
Santons, conte de Noël en un acte. 15.55,
Noëls roumains. 16.25, Noëls de partout.
16.50, concerto de Brahms. 17.35, réveillez-
vous pastou reaux, suite de « Noëls nou-
veaux ». 18.25, le micro dans la vie Noël
1945. 19 h., voici le Bon Enfant ! 19.15,
lnform. 19.25, le programme de la soirée.
19.30, paix et bonne volonté sur la terre,
réalisation. 20 h., Noël au studio, soirée
publique. 21.15, le miracle de Noël, conte.
21.50, concert de Noël. 22.20, lnform.
22.30, concert de NoBl (2me partie).

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
concerto de Vivaldi. 10.16, musique de
Noël. 11.30, musique symphonique par le
R.O. 12.40, chants de Noël. 14.20, vieux
chants. 14.50, orchestre de mandolines.
15.45, concert par des enfants. 17.35, mu-
sique symphonique. 18.35, quintette de
Mozart. 19.40, Le Messie, oratorio de
Haendel . 22.10, concert d'orgue.

Emissions radiophoniques

CARNET DU JOUR
LUNDI

Palace : 20 h. 30. Une folle Journée.
Théâtre : 20 h. 30. La chanson de l'adieu.
Rex : 20 h. 30. Nuit de décembre.
Studio : 20 h. 30, Haendel.
Apollo : 20 h. 30. Mon ami Flicka.

MARDI (Noël)
Palace : 16 h. et 20 h. 30. Une folle Jour-

née ; 17 h. 15. Sans famille.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La chanson

de l'adieu.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Nuit de décem-

bre.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Haendel.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Mon ami Flicka.

Fontainemelon-
Cantonal
COUPE SUISSE

Billets en vente d'avance chea Mme
Betty Fallet, magasin de cigares,

Grand-Rue 1

Cultes du 25 décembre
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.

— Collégiale : 9 h. 45, Première commu-
nion des catéchumènes Jeunes gens et
Jeunes filles, M. Lâchât. — Temple du
bas : 10 h. 15, Sainte-Cène, M. Junod. —
Ermitage : 10 h. 15, Sainte-Cène, M. Méan.
— Maladlère : 9 h. 45, Sainte-Cène, M
Berthoud. — Chaumont : 9 h. 45, Sainte-
Cène, M. DuPasquier . — Serrières ; 9 h. 45,
Culte et Sainte-Cène. Chœur mixte.

DEUT8CHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. - Temple du bas : 8 h. 30,
Weihnachtspredlgt mit Abendmahl , Pfr.
Hlrt. — Vi gnoble et Val-de-Travers : 9 h.,
Weihnachtspredlgt und Abendmahl , Pfr.
Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h„ Weihnachtsfeier. — Saint-Blalse :
9 h. 45, Weihnachtspredlgt.

METIIODISTENKIRCHE. - 9 h. 30,
Predlgt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. - Cha-
pelle des Terreaux : 9 h. 30, Culte.

Mercredi, 19 h. 30, Fête de Noël.
Pharmacie d'office : Ch. Pernet, Epan-

cheurs.
Médecin de service : Demander l'adresse

au poste de police.

Bulletin d'abonnement
Je souscrit un abonnement à la
FEUILLE d'AVIS de NEU0HATEI1

j usqu'au
* 31 mars 1946 Fr. S.SO
* 30 jui n 1946 » 11.—
* 31 déc. 1946 » 22.—
Le montant de l 'abonnement sera

verte â votre compte de chèque*
postau x IV 178.
* Biffe r et qui ns convient pat.

Nom i -

Prénom t ,

Adressa : , -'

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dan*
une enveloppe non fermée , affran -
chie de t e. à

T Administration de la
s Feuille d'avis de Neuchâtel »

1. rue du Temple -Neu t

Nouvelles sp ortives

Le championnat suisse
de ligue nationale

L'événement de la Journée est la défaite
du O. P. Zurich), le récent vainqueur de
la coupa Devred, par Rotweiss Bâle !
L'équipe bAlolee qui, k part Mathys, ne
compte aucun ténor a fait oes dernières
années des progrès superbes et 11 faut la
féllciSe-? d» son, exploit qui va considéra-
blement animer le championnat. Vtoicl les
résultats : O. P. Zurich . Rotweiss Bâ-
le 3 -4 ;  O. P. Beme - Montchoisi 0-3.

Des Joueurs de Neuchâtel
à l'honneur

Pour l'entratnement de l'équlp© natio-
nale qui aura lieu k Davos du 26 au 28
déoemibre en vue des irencontres Interna-
tionales de cet hiver, la commission tech-
nique a sélectionné les *ols frères Othinar,
Hugo et Reto Delnon qui forment la pre-
mière ligne d'attaque des Young Sprin-
ters.

A L'ENTRAINEMENT
C. P. Berne - Young Sprinters

4 à 4
Ce ma/tah d'enteainement s'est disputé

dimanche soir sur la patinoire de la Ka-
We-De k Berne. La piste était malheu-
reusement en mauvais état, oe qui a nui
au Jeu de combinaisons. Les Neuchâte-
lois, qui remplaçaient Bergamln, se sont
laissé surprendre au début, mais après
avoir été menés par 9 k 1, ils sont par-
venus k égaliser.

Young Sprinters : Perrotet; Vuillome-
net, Trivelll ; Hugo, Othmar et Eet» Del-
non ; Crivelli , Blanchi, Blasl , Benkert.

HOCKEY SUR OLACE

Ne vons laissez pas influencer :
Rien ne remplace

l'apéritif C A P  C O R S E

Observatoire de Neuchatel. — 22 déc.
Température. — Moyenne: 3,4; min.: 0,1;
max.: 8,1. Baromètre. — Moyenne : 710,0.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;
force: faible. — Btat du ciel: variable' ;'
gouttes de pluie par moments le matin.

Observatoire de Neuchâtel. — 23 déc.
Température. — Moyenne: 3,7; min.: 1,4;
max. : 5,1. Baromètre. — Moyenne : 709,3.
Eau tombée : 1,0. Vent dominant. — Di-
rection: ouest; force: modéré. — Etat du
ciel : variable, couvert pendant la Journée,
nuageux le soir; faible pluie Intermitten-
te de 8 h. à 17 h.

Niveau du lac, du 20 déc, à 7 h. 30: 429.21
Niveau du lac, du 21 déc, k 7 h. 30:429.23
Niveau du lac, du 23 déc., à 7 h. 30: 429.23

Observations météorologiques
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Belle tradition

MOUCHOIRS
POCHETTES

CEINTURES
COLIFICHETS

DU CHOIX ET DES PRIX
La tradition chez

M **!**" BHHH
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Rue de ia Treille NEUCHATEL

La boucherie chevaline
Rue Fleury 12 Tél. 5 2230

sera ouverte

samedi 22 et lundi 24 décembre
débitera
viande et beef steaks extra tendres

Beau mélange de charcuterie f ine
spéciale pour les f êtes

Pour 1 KILO de viande ou de
charcuterie, seulement 250 points

Se recommande : Hermann Schneider

BOTTES MILITAIRES ÏM
ET CIVILES il

élégantes et durables sur mesure, mÊÊ
sans coupon ni autorisation Bl

spéciale chez lo spécia l is te  fi-9

J. STOYANOYITCH JlfBOTTIEE DIPLOME 
^
QJB,

Temple-Neuf 8, Neuchâtel £__ \&^m̂m



Lettre à une enfant
pour la Nativité

PREMIER M OEL DE PAIX

Nous sommes heureux de publier
aujourd'hui la charmante lettre ci-
dessous, due à la p lume d'une habi-
tante de notre ville , Mme Eva
Trueb-Baumann.

Nos lecteurs apprécieront certaine-
ment la grâce et la simplicité de ce
texte qui, écrit en langue allemande ,
a été traduit par Mme M. Gagnebin.

Chère Barbara,
Cette lettre est bien la première

qui se glisse dans ta petite exis-
tence de huit semaines. Elle t'arrive
silencieusement, comme la neitçe
dont les tendres flocons couvrent la
terre de leur miséricorde. Toi aussi,
tu es entourée d'une blanche couver-
ture. Je ne me contente pas de t'en-
velopper dans la laine et la plume
pour te garder de l'air froid du de-
hors. Non , car, plus efficace que la
laine et la plume, l'amour maternel
protège ta délicate petite vie ; il
veill e sur la flamme de ton cœur et
Sa nourrit, comme ferait une lumière
sacrée. Il semble tout naturel que
tu reposes dans la paix du monde
avoisinant, pourtant si loin de toute
réalité, car ton jeune être encore
parfa itement clos est enraciné au
paradis de la gracieuse inconscience,
où il n'y a aucune pensée, aucune
mort non plus.

Aujourd'hui, j'apporte auprès de
ton berceau mes pensées de Noël ;
que ma bénédiction vienne s'ajouter
à celle que Dieu t'accorde jour après
jour. Quoique toi sois encore bien
petite, que tu ne me comprennes pas,

que peut-être tu ne m'entendes même
pas, je voudrai s, dans cette lettre
de Noël , te dire tout : ce qu'il y a
de plus élevé et ce qu'il y a de plus
profond ; car je sais qu'il existe
quelque part un pont qui nous relie,
toi et moi , -un pont sur lequel mon
âme peut venir toucher la tienne.
Plus tard , lorsque tu seras grande,
et que tu comprendras tout , il sera
peut-être plus difficile de passer de.
ton univers au mien sur cette fragile
passerelle, car alors notre rencontre
ne sera ni aussi libre ni aussi fa-
cile qu'aujourd'hui.

Tu dors profondément , ma petite
Barbara, et sur toi mes pensées éten-
dent leurs ailes, comme celles d'un
ange ; nous avons ainsi le contact
le plus intime qui soit. Ah, qu'il est
doux d'être enfermées nous deux en
un seul amour que rien ne vient
troubler des choses du dehors, rien
de ce qui rappelle et la misère et
l'oppression ! Tout cela est oublié,
cette nuit , car Christ nous est n&
Son amour rayonne du front de cha-
cun des petits enfants nés dans les
ténèbres de notre monde, de ce mon-
de soudain transfiguré par un revê-
tement de lumière.

Beaucoup de flammes sont allu-
mées, Barbara , et, pour toi , tes pa-
rents ont garni de bougies et de fils
d'or un petit arbre de Noël. Un souf-
fle chaud passe sur le monde. La
lumière est la grande parole qui écla-
te en tous lieux. Dans son scintille-
ment se jouent des millions de re-
gards heureux, et un chant s'élève

du cœur des hommes qui ont Part à
la grâce du mystère chrétien. Toi
aussi, Barbara , tu es dans cette lu-
mière. C'est sur toi et en toi qu'elle

doit briller. Quoi que tu penses et que
tu fasses un jour , il faut que cela
soit sanctifié par cette flamme. Il
faut que tu sois une porteuse de

flambeau et que tu aides ce monde
glacé à reprendre vie. Au dehors,
sans doute, brûlent un grand nom-
bre de feux ; hélas ! d'eux ne vient
point la vraie chaleur, celle qui ne se
révèle à nous dans sa divinité qu'au
plus profon d de notre être.

Chère Barbara , je ne puis autre-
ment que te le dire encore : seule
la lumière intérieure est éternelle !
C'est à l'abri de sa couronne rayon-
nante que tu dois mettre en sûreté
tout ce qui donne une voix et un écho
à ton amour. Ainsi, tu marchera s
sur les hauteurs et h travers les
profondeurs de ta carrière, allant au
devant de printemps toujours nou-
veaux , toujours plus radieux. Pour
toi , chaque année sera un recom-
mencement et t'apportera la matu-
rité de l'été et de l'automne, jus-
qu 'au jour enfin où ta vie s'incline-
ra devant. l'hiver.

Il neige, flocon après flocon , l'éter-
nité descend sur le monde, afin
qu'une fois encore le printemps se
lève avec un nouvel éclat. Voici
Noël , Barbara , c'est ton premier
Noël ! Sur le tremblement des mille
bougieé luit le message de paix , de
cette paix sur la terre qui n'est vraie,
sainte et durable qu 'animée par no-
tre flamme intérieure. Dieu, qui nous
a créés parfaitement, garde à l'abri
de son amour notre devenir encore
imparfait . Toujours à nouveau, il
éteint en nous sa propre lumière,
jusqu 'à oe qu 'en un long pèlerinage,
nous nous soyons recréés avec son
aide. Et le commencement de ce
pèlerinage est le monde de vérité
du petit enfant de Noël resplendis-
sant dans sa crèche.

Que cette bénédiction repose sur
toi , petite Barbara.

Tel est le vœu de celle qui t'ai-
me tendrement.

Ta tante et amie
Eva TKUKH-BAUMANN.

Coutumes de Sxusse aiémauiq ue
Les jeunes gens de langue mater-

nelle allemande appartenant à une
classe de l'Ecole supérieure de com-
merce nous adressent l 'étude ci-
dessous qu'ils ont mis>e au poin t
sous la direction de leur professeur.
Nous la publions très volontiers.
Outre que le suje t présente pour nos
lecteurs un vif intérêt, elle témoigne
du travail assidu fourn i dans cette
classe comme d'affietrrs dans toute
l'école. Ajouton s que ces jeunes gens
et ces jeun es filles venant des con-
trées les p lus diverses de la Suisse
alémanique ont été à même d 'évo-
quer des coutumes régionales parmi
les moins connues:

Saint-Nicolas
La coutume de fêter la Saint-Nico-

las le 6 décembre est restée très vi-
vace dans presque toute la Suisse
allemande. Si d'une façon générale,
le personnage central de la jou rnée
est le même partout , les détails de
ses faits et gestes diffèrent passable-
ment d'une région à l'autre.

Ainsi, dans le Haslital, saint Nico-
las n'apparaît pas en personne, mais
les enfants, bien au courant de ses
habitudes, déposent le soir, devant la
porte de leur maison, leurs souliers,
qu'ils ont dû cirer eux-mêmes. Saint
Nicolas vient les remplir de petites
friandises pendant la nuit. Sa venue
est annoncée par une petite cloche,
mais si tous les enfants en connais-
sent Je son, nul n'a jamais aperçu le
mystérieux personnage qui les gâte...
C'est lui aussi qui transmet au Père
Noël les lettres que les enfants lui
écrivent pour lui communiquer la
liste de leurs désirs.

A Salux, aux Grisons, tous les en-
fants sont aux aguets, le soir du 6
décembre. Soudain, on entend le tin-
tement d'une petite cloche. C'est cel-
le de l'âne de sadnt Nicolas. Le saint
entre au village, accompagné de deux
valets. Il frappe à la porte des mai-
sons. On le fait entrer. C'est un
éblouissement. Il est habillé comme
un évêque. Ses domesti ques le sui-
vent. Le premier porte un grand sac,
rempli de noix et de noisettes. Le se-
cond est aussi chargé d'un sac, mais
combien plus redoutable , puisqu 'il
contient une masse de verges ! Saint
Nicolas commande* aux enfants de
s'agenouiller et de prier. Après la
prière, il demande aux enfants s'ils
ont été gentils et sages. La réponse
est « oui », naturel lement. Mais saint
Nicolas a de la peine à le croire. Il
ordonne alors à ses domestiques de
distribuer à chaque enfant , selon ses
mérites, les noix , des biscuits et les
verges. Il annonce ensuite aux en-
fant s qu'il reviendra pendant la nuit
apporter le reste des cadeaux. Les
enfants ravis le remercient et le len-
demain matin ils découvrent que les
atssiettes qu 'ils ont mises sur le re-
bord de ia fenêtre sont pleines de
bonbons et de biscuits.

Dans les villages du canton de
Zurich , les sociétés féminines ras-
semblent dès le mois de novembre
des noix , dos pommes, des biscuits
et toutes sortes de bonnes choses,
sans oublier des habits et des effets

chauds. Elles en font de jolis paquets.
Le 6 décembre, saint Nicolas passe
d'une maison à l'autre distribuant
ces cadeaux aux familles pauvres.
Beaucoup de cœurs d'enfants sont
très heureux ce soir-là, dans ces vil-
lages...

A Zurich encore, le jour de la
Saint-Nicolas, un cortège se forme.
Devant marchent trois saints Nicolas.
Le premier porte une grande houppe-
lande rouge, bordée de fourrure
blanche. Derrière lui marchent les
deux autres, vêtus ceux-là de gran-
des robes noires. Tous portent sur la
tête un étrange chapeau qui ressem-
ble à une tourte , autour de laquelle
sont placées toutes une rangée de bou-
gies allumées. Ils distribuent de me-
nues friandises à tous les gosses
accourus sur leur passage.

Noël
Si la fête de Saint-Nicolas diffère

passablement d'un canton à l'autre,
celle de Noël par contre est beau-
coup plus uniforme. Cependant , à
certains endroits , de vieilles coutu-
mes ont subsisté ou sont réapparues.

C'est ainsi qu'à Lucerne, les jours
qui précèdent Noël sont les témoins
d'une grande fête nommée « Stern-
singer » ou « Fête des chanteurs auy
étoiles ». Comme vous allez le voir,
cette coutume remonte à des temps
très anciens.
Les «c chanteurs aux étoiles »

de Liucerne
Cysat, secrétaire de la ville de Lu-

cerne, cherchait il y a déjà 400 ans
les origines de cette coutume. Il
écrivit plusieurs centaines de page?
de notes sur les chanteurs aux étoiles.

Jusqu'aux environs du Xme siècle
on chantait  un « Alléluia » à la mes-
se de minuit. Le dernier « A »  de
alléluia se chantait  sur 70 notes en-
viron ! Pendant ces 70 notes l'assis-
tance commençait à danser autour de
la orèflie.

Pour ces 70 notes un moine saint-
gallois a composé des « Tropes » en
latin. Un « Trope » est un chant avec
demandes et réponses sur plusieurs
versets de la Bible , ajoutés les uns
à la suite des autres. Cette idée s'est
rapidement répandue en Europe
occidentale. Comme le peuple voulait
aussi avoir quel que chose de ce
chant lati n , on commença en France
à mettre en scène ces « Tropes »
Puis cette habitud e gagna les pays de
langue allemande , l'Angleterre et
l'Italie. Le plus ancien texte d'un jeu
de bergers vient de Rouen.

En Suisse, le premier jeu de Noël
fut -représenté au monastère de Mûri
de la « Freiamt » (Argovie). Ce ma-
nuscrit , datant  du Xllme siècle, est
conservé dans la bibliothèqu e du
couvent de Saint-Gall , et s'appelle
maintenant « l'ancien jeu de Noël »
de Saint-Gall.

Le plus ancien qu on ait retrouvé
se trouve à Sion, dans l'église de
Valère. Dans le livre « Ordinarium
Sedmense » se trouve un jeu des trois
mages d'une forme extrêmement pri-
mitive.

On réunit bientôt en un seul le jeu
des mages et celui des bergers. Le
premier texte connu de ce jeu com-

mun vient de la Bretagne et date de
l'année 1060.

Au début les jeux étaient inter-
prétés dans l'église. Comme ils deve-
naient de plus en plus importants, on
les jou a ensuite devant l'église puis
dans les rues et sur les places de la
ville.

A Genève, jusqu'à la Réformation ,

on fai sait un cortège des trois mages,
avec des chevaux et de grands dé-
cors. Cependant on ne trouve nulle
part une fête aussi grandiose qu 'à
Fribourg. Chaque mage était accom-
pagné d'une suite de cavaliers. Il y
avait des exercices militaires et trois
compagnies de soldats tiraient tout
ce qu 'ils trouvaient à mettre dans
leurs fusils. Ces jeux ne prirent fin
qu'à la Révolution de 1798.

Jusqu'en 1880 ce jeu continu a à
Savièse, au Valais, sous la forme d'un
grand cortège de cavalerie.

Au XVIIme siècle, le maître d'école
de l'Obwald alla avec ses élèves
chanter « aux étoiles ».

On invita les chanteurs dans les
maisons, mais les suites en furent
fâcheuses: les mendiants et les ma-
raudeurs saisirent ces occasions pour
abuser de la charité des habitants.

Cependant les enfants de choeur
lucernois firent exception. Rs célé-
brèrent toujours cette coutume d'une
manière digne. En 1819 le conseil
lucernois interdit dans sa loi sur les
pauvres la pratique du « Sternsin-
gen ». Cela ne servit cependant pas
a grand-chose. On renouvela cette loi
en 1833 dans l'« Intelligenzblâttli ».
En 1825, les enfants de chœur aban-
donnèrent cette coutume, car ils fu-
rent trop tourmentés par les autres
gamins de la ville.

C'est à la campagne du reste que lr
« Sternsingen » s'est conservé le plus
longtemps. Ici ou là, il a cependant
survécu aux interdictions, surtout
dans les Grisons. Dans le canton de
Lucerne, les enfants de chœur de Sur-
see l'ont maintenu jusqu 'à nos jours.

Le jeu reprend aujourd'hui ici et
là , parce qu 'on tend à remettre en
honneur les vieilles coutumes. En
1938, après une interruption de plus
de cent ans , une société d'amateurs
traversa la ville de Lucerne en
« Stornsinger ». En 1939, il y eut à
côté des troi s mages une véritable
représentation du jeu de la crèche.
En 1943, le groupe est au complet.
Depuis sept ans les acteurs lucernois
font un cortège à travers les rues et
ruelles de la ville et chantent sur le?
places. Ils ne mendient plus comme
c'était la coutume auparavant. Au
contraire , les « chanteurs aux étoi -
les » offrent leurs chants en cadeau
à leurs concitoyens.

Dans les Grisons, les aînés se ren-
dent avec leurs parents à la messe
de minuit. Quand ils reviennent à la
maison , ils trouvent leurs cadeaux
sous l'arbre de Noël. C'est le Père
Noël qui les leur a apportés et qui ,
du même coup, a décoré l'arbre en y
suspendant des bonbons et des fruits.
Les petits par contre ne découvrent
leurs jouets que le matin du 25 dé-
cembre

^ 
Inutile de dire que , ce jour

là, ils n'ont pas de peine a se lever de
bon matin ! L'après-midi du même
jour , toute la famille se rend à l'égli-

se. La, au pied de l'autel, les enfants
découvrent avec ravissement une
crèche avec l'enfant Jésus, sa mère
et saint Joseph. Tout autour ils
voient encore les bergers et leurs
moutons, sans oublier l'âne et le
bœuf qui veillent sur le petit enfant.

Saint-Sylvestre
En Thurgovie, à Brienz, et dans

plusieurs autres régions de la Suisse
allemande il existe encore une étran-
ge cou tume:

La veille de Sylvestre tous les gar-
çons de 12 à 18 ans vont chercher
dans les fermes les plus grandes clo-
ches de vaches qu'ils peuvent trou-
ver. Le matin de Sylvestre, à deux
heures du matin, ils se rassemblent
sur la place de l'école. Quand tous
sont arrivés, ils forment un cortège
et , portant les cloches à leur ceinture,
ils traversent le village en sonnant à
toute volée. Ils s'arrêtent devant les
portes et sonnent de plus belle. A ce
vacarme, les habitants s'éveillent. On
les invite dans les maisons et on leur
sert du café bien chau d accompagné
parfois, en Thurgovie tout au moins,
de « Birewegge » et de « Zôpf » (pains
de poires et tresses).

Puis le cortège reprend et ne cesse
qu'à la nuit. Dans les environs de
Brienz ces sonneries durent 3 à 4
jours, sans interruption, même pen-
dant la nuit , las garçons ou les hom -
mes se relayant. Cette coutume très
ancienne avait pour but , dans l'es-
prit très superstitieux des habitants
de ces villages, de chasser les mau-
vais esprits de l'endroit.

A Jenins, petit village de la vallée
du Rhin, subsiste, depuis plusieurs
centaines d'années, une très jolie cou-
tume. Le soir du Nouvel-An on met
des planches sur la grande fontaine
du village , décorée pour l'occasion
avec des branches de sapin. Sur cette
scène improvisée quelques amateurs
jouent une très rusti que pièce de
théâtre. Si vous y assistiez, vous se-
riez peut-être un peu déçus mais
surtout vous y gèleriez sérieusement.
Mais les gens de Jenins sont très
fiers de leur coutume et se moquent
du froid car ils se réchauffent en-
suite, prétendent-ils, avec leur cé-
lèbre vin !

Ailleurs, dans les Grisons, les plus
grands des garçons apprennent long-
temps d'avance des chansons pour
la Saint-Sylvestre. Trois se costument
en mages et chacun d'eux a un ser-
viteur. Un autre une grande étoile.
Les trois serviteurs ont des cha-
peaux garnis de fleurs. Un des mages
et son suivant se noircissent le visage
et les mains. Le jour de Sylvestre dis
vont dans chaqu e maison et chantent
un ou deux chants. En partant , lr
dernier qui sort reçoit de l'argent
Quand ils ont été dans toutes les
maisons —• et cela dure jusqu 'au soir
— ils se réunissent et partagent l'ar-
gent qu'on leur a remis. Ce n'est
qu'alors, heureux de cette journée
bien remplie, qu'ils retournent à la
maison.

Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel.

Classe L.M. C 1
Oe 14 décembre 1945

TANT CRIE-T-ON NOËL
Tant crie-t-on Noël... et le voici , seule

f ê te  que l'on nomme en un cri d'allé-
gresse. Jouez hautbois , sonnez muset-
tes, les bergers descendent des hauteurs ,
si étonnés qu'ils en oublient de souf-
f le r  dans leurs mains , si transportés
de la musique des anges qu 'ils ne voient
ravin ni précipice el qu'ils marchent
tout de go dans le bleu divin de la
nuit qui les porte sans dommage, si
émerveillés qu 'ils ne saven t plus si les
flo cons sont des étoiles ou les étoi-
les des flocons , et les lumières de leurs
lanternes dansent en reflets roux sur
la neige.

Tout en bas on voit scintille r Beth-
léem, et la grange éclairée de rose.
Les fonctionnaires du cens metten t d
j our leurs gros registres et soupirent
en songeant à la retraite encore si

lointaine . La p lume crisse et ils mor-
dent dans l' oignon qui luit sous lu
chandell e et dont ils fon t  leur écono-
mique repas. Le gros marchand fa i t
ripaill e à l' auberge , environné de guir-
landes de saucissons , inslailé à une
table qui plie sous le poids des vian-
des. Les os rongés jonche nt le sol , et
le marchan d est heureux du certificat
de bonne vie et mœurs qu'il vient de
f aire dresser , la for tune  lui sourit , il
est jovial , il boit â la régalade , suce
ses doigts poi sseux de sauce onctueuse ,
trousse la servante , et il sera syndic
l'an prochain .
. Sur la route cantonale , trois cava-

liers s'en viennen t, resplendissants d' or

et de pierreries. Ils regardent le ciel
et tiennent de bea ux vases brillants
dans leurs mains taSlong ées. Les fo-

.,f ains miséreux et farce urs qui , de leur
Znf oidottc, les ont vu passer se sont dé-

couverts avec respect , et Us se deman-
dent pourquoi en se regardant , éton-
nés de cette richesse nouvelle qui est
en eux et qu 'ils voudraient partager.
Et ils se hâtent sur la route blanche
vers le villag e illuminé.

OLIVE.

Le Noël de Gœring

SANS IMPORTANCE

Un correspondant de l agence Reu-
ter câblait l' autre jou r de Nuremb erg
son tout dernier tuy au en marge du
procès : t Gœring n 'aura pas dc dinde
à Noël . > , Et d' ajo uter : t Les inculpés
recevront quelque chose de spécia l,
mais pas de la dinde. »

Comment , penserez-vous avec moi,
le criminel de guerre n° 1 mangera
donc un gigot d' agneau ou un p oulet
rôti , une selle de chevreuil ou un plat
d' escargots , un liomard en sauce ou
une fr i tur e  succulente... peut -être
même des hors-d' œuvre arrosés des
crus appropriés ? — Rassurez-vous. Le
gueuleton que le gros chéri d'Emmy
s'enverra demain , quoique « sp écial »,
n'en sera pas moins très frugal .  A en
croire le correspondan t de Reuter, il
ne lui causera point d' embarras gas-
triques. Hermann mangera très pro-
bablement une germanique choucroute
et deux wienerlis assaisonnés d'un
brin de moutarde qui lui rappelleront
les beaux jours de sa jeunesse. Ou
éventuellement un beerfsteak maison
additionné de quelques patates . Mais
pe rsonne ne lui o f f r i ra  le Pommard
ou le Grave, et pour le cigare, adieu
j e t'ai vu !

Il eût été tout de même étonnant ,
voire irritant , qu'Hermann Gœring
savourât des metst délicats dans des
services de prix alors que le monrfe
entier — pour l'avoir vu dans les
journ aux — croit que l' ex-chef de la
L u f t w a f f e  en est réduit à lappe r sa
soupe dans une gamelle.

Noël est Noël , mais U faut  espérer
que les Alliés ne montreront aucun
signe de faiblesse â l'égard du redon-
dant et. bidonnant , p ersonnag e dont la
conscience est plu s noire de crimes que
son ancien uniforme parsemé d'étoiles.

Les inculpés , et Gœring en tête, re-
pens ant aux Noëls d'autrefois, mesure-
ront peut-être un instant l'abîme de
détresse où ils ont conduit l'Europe et
l'Allemagne avec elle. Ou n'en sont-ils
même plus capables ? L' expérience a
montré qu'avec les nazis, il valait
mieux ne p as se faire trop d'illusions...

MARINETTE.



Au Conseil général d'Auvernier
(c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir k la granae salle du collège, sous la
présidence de M. Charles Schenker, enprésence de tous les con-.ei l l,£rs généraux.Budget 1946. — M. Emile Lceffel présen-
te le rapport de la commission du budget
et relève que la situation de la commune
sans être alarmante, exige actuellement
une très grande prudence. De nouvelles
charges exigeront Inévitablement un re-
lèvement des contributions communales.
Le ConseU général se doit de tenir compte
de oette situation en limitant le plus
possible lea dépenses nouvelles.

H est ensuite passé k l'examen des dif-
férents chapitres.

Instruction publique. — M. Adolphe
Nlestlé demande au ConseU communal
d'examiner très sérieusement un? amé-
lioration de l'organisation de l'enseigne,
ment primaire.

Administration. _ M. Cari Born estime
que la tàohe devient de plus en plus lour-
de pour notre administrateur communal
qui devrait être secondé par un aide debureau. M. Maurice Vuille, secrétaire du
ConseU communal , lui répond que cette
question est à l'étude et qu 'U y sera don-
né une suite favorable dans un proche
avenir.

Dépenses extraordinaires. — M. Cari
Born demande au Conseil communal
d'envisager le subven-tionnement des cons-
tructions de maisons familiales. M. Chs de
MbntmoUln prend aote de cette suggestion
qui sera examinée par le ConseU com-
munal.

Electricité. — M. Henri Clerc remercie
le ConseU communal d'avoir donné suite
au vœu tendant à l'Installation d'une con-
duite électrique sur les grèves du lac, en
faveur surtout des pécheurs. Il a toute-
fois entendu dire que les frais de rac-
cordement s'élèveraient à 175 fr. par usa-
ger, ce qui empêcherait certains intéressés
de profiter de oette lnstaUation. La com-
mun» a tout Intérêt k avoir le plus grand
nombre possible d'abonnés, maintenant
que la dépense est engagée. La commune
devrait étudier encore la question et
prendre a sa charge la botte de dérivation.
M. Charles de Montmoliin lui répond que
la commune a déjà fait un gros effort
puisque cette installation lui coûte 4000
francs environ , mais que la question sera
encore revue.

La discussion étant épuisée, le projet de
budget qui prévolt un total de dépenses
de 191,715 fr. 70 et un total de recettes de
177,597 fr. 39 avec un déficit présumé de
14,118 fr. 31 est adopté à l'unanimité.
Les amortissements s'élèvent k 17,870 fr. 61.
de sorte que la réduction de la dette pu-
blique est de 3752 fr. 30.

Nomination d'un membre de la com-
mission du fen en remplacement de M.
André Chautems qui a quitté la localité.
M. Emile Loeffel est désigné à l'unanimité.

Achat d'une parceUe de forêt aux C.F.F.
— H s'agit d'une petite parcelle de forêt
de 450 mètres carrés, située en bordure de
notre forêt communale, k proximité de la
gare de ChambreUen, La valeur d'esti-
mation est de 150 fr. Le Conseil général
autorise le Conseil communal a acquérir
la dite parcelle au prix indiqué.

Tente des terrains an bord du lac. —

M. James Perrochet, directeur des travaux
publics, explique qu'ensuite du plan de
lotissement récemment adopté, le Conseil
communal a reçu plusieurs demandes
d'acquisitions. Il demande que l'autorité
executive puisse aller de l'avant sur la base
d'un prix de vente de 8 fr. le mètre carré.

L'autorisation de poursuivre les transac-
tions sur les bâtes énoncées est accordée.

Autorisation d'emprunt. — M. Edmond
Humbert-Droz, directeur des finances, re-
lève que la commune souffre d'un manque
de liquidité. Les frais de normalisation
du courant électrique au bas du village
sont devises k 55,000 fr . environ. De plus,
nous devons envisager l'achat k plus ou
moins brève échéance d'une nouvelle
tranche d'eau de 30 litres-minute k 360
francs, soit une dépense de 10,500 fr. Pour
faire face k ses dépenses le ConseU com-
munal a obtenu une promesse de prêt de
70.000 fr. auprès d'une compagnie d'assu-
rances M. Emile Vouga estime que nous
n'aurions pu nulle part emprunter k si
bon compte. A l'unanimité, le ConseU gé-
néral autorise le ConseU communal k con-
clure cet emprunt sur les bases énoncées.

Achat d'fcnu t\ la ville de Neuchfttel. ) —
Sur communication du directeur des eaux,
M. dc Montmoliin, le Conseil communal est
autorisé k acquérir les derniers 30 litres-
minute k 350 fr. le litre-minute prévus
dans la convention passée avec la ville de
Neuchatel. Plus tard, les nouvelles tran-
ches devront être payées 500 fr. le Utre-
mlnute.

Manifestation en faveur des mobilisés.
M. Charles de Montmoliin, président du
Conseil communal, dit que la commune se
doit de manifester de façon tangible sa re-
connaissance envers tous ceux qui se sont
dévoués pendant la guerre : mobilisés, gar-
des locales, samaritaines. Pour Ce faire, U
sollicite l'octroi d'un crédit de 1500 fr. Le
Conseil général désigne une commission de
trois membres formée de MM. Henri Clerc,
André Schenker et Louis Comtesse chargée
de préparer cette manifestation en collabo-
ration avec le ConseU communal.

Comme suite à la motion Jaquemet et
consorts, M. James Perrochet rapporte sur
la réfection du chemin de la Gare qui a
été effectuée. Le motionnaire se déclare
satisfait et remercie le Conseil communal.

Assurance vieillesse et survivants. — A
l'occasion de l'entrée en vigueur du régime
transitoire, dès le ler Janvier 1946, M.
Maurice Vuille, directeur de l'assistance,
fait un bref aperçu des dispositions essen-
tielles de cette loi Intéressant notre com-
mune.

Le président donne ensuite connaissance
de la lettre de démission de M. James
Perrochet et adresse à ce conseiUer com-
munal, qui a fonctionné durant 27 ans,
les remerciements chaleureux du Conseil
général pour les services rendus. M.
Charles de Montmoliin, président de com-
mune, dit combien ce départ est égale-
ment regretté au sein du ConseU com-
munal.

M. Théodore Perrin, présenté par le
parti Ubêral , est ensuite élu au bulletin
secret. Le nouveau conseiller communal a
déjà occupé cette charge auparavant.

La séance a pu être levée avant 22 heu-
res.

Au Conseil général de Colombier
(c) Réuni sous la présidence de M. An-
dré Borel, le Conseil général a siégé ven-
dredi pour procéder à l'examen du bud-
get de 1946 et pour se prononcer sur
divers rapports.

Au début de la séance, le président
rappelle le décès de M. Edmond Dzierza-
nowski, conseiller général, et l'assemblée
se lève pour honorer sa mémoire.

Examen dn budget
Le Conseil passe à l'examen des rap-

ports k l'appui du budget, lequel se tra-
duit par 449,687 Ir. 45 aux recettes et
465,542 fr . 40 aux dépenses, d'où un dé-
ficit présumé de 15,854 fr. 95. Rappelons
toutefois que les recettes brutes budge-
tées pour 1945 étaient de 479,751 fr. 55.

Les amortissements prévus pour 1946,
sur les deux emprunts communaux de
1931 et 1938, s'élèvent en totalité à
80,000 fr.

Le déficit accuse une augmentation sen-
sible relativement à celui de 1945 et cela
malgré des prévisions plus optimistes au
chapitre des impositions. La cause prin-
cipale en est due au moindre rendement
envisagé dans le service du gaz. Le rap-
port du Conseil communal mentionne
qu'il faut cependant espérer qu'une amé-
lioration se produira dans un avenir pas
trop lointain; aussi l'exécutif a-t-il re-
noncé à proposer des mesures propres à
combler ce déficit, ces mesures ne pou-
vant être qu'une majoration des taux de
l'Impôt. Certaines dépenses deviendront
urgentes, soit : l'entretien des routes,
l'installation d'une école ménagère, et di-
verses améliorations.

L'amnistie fiscale se traduit par une
plus-value de la masse Imposable de
1,800,000 fr. environ. Les ressources sont
aussi supérieures par le Jeu de l'augmen-
tation des salaires. Le chômage est à peu
près Inexistant.

Les années sèches qui se sont succé-
dé ont prouvé la précarité de notre ap-
provisionnement en eau. Le plus tôt pos-
sible, la commune sera contrainte de
prendre diverses mesures assurant toute
sécurité.

Peu de changements dans les différents
chapitres, à l'exception du chapitre Ser-
vices Industriels, en raison de l'abandon
de la ristourne au fournisseur en gaz,
la ville de Neuchâtel.

Les dépenses pour le service de la P.A.
ont été purement et simplement suppri-
mées.

A l'unanimité, le Conseil général adop-
te le budget pour 1946 tel qu 'il est pré-
senté.

Divers
n vote ensuite l'arrêté autorisant le

Conseil communal à verser aux employés
communaux une « allocation d'hiver ». La
dépense totale s'élève à 2358 fr.

n adopte encore les conclusions du
rapport présenté par le Conseil commu-
nal en ce qui concerne l'abandon de la
ristourne due par la ville de Neuchfttel
relativement au contrat de fourniture du
gaz, désirant ainsi tenir équitablement
compte des circonstances actuelles dans
lesquelles se trouvent non seulement
l'usine à gaz de la ville de Neuchâtel ,
mais toutes les usines semblables. Il s'agit
d'un cas extraordinaire et qu 'on peut
taxer de force majeure , l'industrie gaziè-
re traversant actuellement une crise
aiguë.

Sur proposition du Conseil communal ,
l'assemblée donne acte au dit Conseil de
sa réponse concernant l'illumination du
Château Toutefois. M. Constant Mentha
demande l'étude de la création d'un
fonds <r ad hoc ». . . . .

Enfin , le Conseil général adopte les
vues de la commission chargée de rappor-
ter sur l'étude de l'aménagement des lo-
caux de l'administration communale.

C-t-U commission s'était proposé de
soumettre à l'approbation du Conseil gê-
ner-' le protêt de transformer le pre-
mier étaee du bâtiment communal , tout

en y conservant un logement plus petit.
Des renseignements obtenus auprès de la
direction des P.T.T. obligèrent la commis-
sion à modifier son projet. En effet, les
P.T.T., qui occupent une partie du bâti-
ment communal, ont l'Intention de pro-
céder à diverses transformations dés lo-
caux actuels. La commission estime donc
qu'il faut attendre que soient connus
ces derniers projets et qu 'U faut renon-
cer, pour le moment, à une modification
des locaux administratifs de notre com-
mune.

Le ConseU général adopte donc les
conclusions de la commission spéciale.

Ponr la défense
des Intérêts dn vUlage

Tout comme certains négociants de la
localité, l'Association des propriétaires de
vignes et producteurs désirent que notre
autorité veille encore mieux aux Inté-
rêts de Colombier. Une explication s'en-
suit et le Conseil communal assure qu'il
veillera toujours, et comme U l'a d'ail-
leurs toujours fait , aux intérêts des di-
verses branches de notre commerce local.

Le ConseU communal accepte l'étude
proposée par M. Stucky de reprendre l'en-
lèvement bihebdomadaire des balayures.
L'urne funéraire, le nettoyage d'un trot-
toir (pourquoi pas des deux !) à l'avenue
de la Gare, la pose d'un tableau d'affi-
chage au bas des Allées et le gravier à
étendre h certains endroits sont les der-
niers sujets de conversation entre les deux
Conseils et la séance prend fin.

BOUDRY
Vie scolaire

(c) Vendredi matin, après avoir montré
leur savoir aux redoutés sinon redouta-
bles experts, les écoliers de Boudry se sont
réunis dans la grande salle du coUège pour
prendre congé de Mlle Klssllng, Institutri-
ce de quatrième année, dernier membre
du corps enseignant en fonctions durant
l'autre guerre, qui prend sa retraite.

Depuis le ler novembre 1907, MUe Cécile
Klssllng a enseigné à Boudry avec un zèle,
une bonté, une compétence que chacun se
plaît à lui reconnaître. Au moment de
faire place à une force plus Jeune, notre
Institutrice démissionnaire a pu voir une
fois encore combien la commission sco-
laire, ses collègues, anciens et actuels, ses
anciens élèves venus nombreux, l'estiment;
combien ses petits écoliers l'aiment.

Le pasteur Beaulieu, président de la
commission scolaire, au nom de celle-ci et
des autorités communales, M. Berner, Ins-
pecteur, représentant le département de
l'Instruction publique et M. Zwahlen, por-
te-parole du corps enseignant, remerciè-
rent, tour à tour l'excellente pédagogue, le
fidèle serviteur de l'Etat, la collègue ai-
mable et dévouée, et lui remirent des
souvenirs.

Les écoliers apportèrent leur part em
chantant et une fillette de quatrième dit
en vers à sa bonne maîtresse toute l'affec-
tion de ceux qu'elle va quitter.

Très émue, Mlle Eissllng remercie tous
ceux qui la fêtent et regrettent son départ ,
puis M. Beaulieu annonce aux écoliers
qu'Us sont aux termes de leurs peines en
1945, le samedi matin étant réservé à la
distribution des bulletins et... aux surpri-
ses; après quoi, comme le dit la chanson :
vivent les vacances, plus de pénitences...
«t ceci Jusqu'au 7 Janvier.

Une fervente prière termina la manifes-
tation officielle qui fut suivie d'une réu-
nion tout intime où les amis de MUe Klss-
llng purent lui rappeler maints souvenirs
et lui présenter leurs vœux de bonheur.

Conseil général de Boudry
(c) Le vendredi 21 courant, le Conseil
général a eu sa dernière séance de l'année.

M. Courvoisier, président , ouvre la dis-
cussion sur les différents postes du bud-
get au sujet duquel le secrétaire de la
commission des comptes lit un bref rap-
port.

M. G. Moulin demande que la somme
prévue au chapitre VI, instruction publi-
que et cultes, pour les courses scolaires,
soit portée de 400 à 600 fr.; M Alf.
Schwaar propose de doubler cette som-
me. Après une discussion nourrie, la pro-
position de M. G. Moulin est acceptée
par 15 voix contre 12, celle de M. Schwaar
refusée.

M. Alf. Schwaar demande que le traite-
ment des conseillers soit augmenté de
60 %. Le Conseil communal se retire du-
rant la discussion qui le concerne.

Plusieurs conseillers généraux de tous
les partis préconisent aussi une augmen-
tation de traitement, mais ce n'est
qu'après une assez longue discussion que
le montant et le mode de répartition de
cette augmentation sont fixés. L'augmen-
tation globale du traitement des conseil-
lers communaux sera de 1000 fr. et la
répartition de cette augmentation , pro-
portionnelle au travail que réclame cha-
que dlcastère, sera déterminée par le bu-
reau de la commission des comptes et
les intéressés.

M. F. Humbert-Droz propose alors de
faire passer le traitement du secrétaire
diu pouvoir législatif de 100 fr. h 126 fr. , oe
qui est accepté.

A propos du service électrique
M. AU. Schwaar demande que le ser-

vice électrique soit géré comme uns en-
treprise Industrielle et que tout amortis-
sement soit Imputé à son propre objet.
A cet effet , 11 propose de ramener la som-
me de 19,500 tr. pour amélioration ed en-
tretien du réseau k 12,500 fr.. de suppri-
mer le prélèvement de 5500 fr. au fonds
de réserve et de répartir les 7500 fr.
retranchés au chiffre 20 aux postes sui-
vants: 2000 fr. au fonds de renouvelle-
ment et 6600 fr. è un poste nouveau :
biens immobUiers productifs, ce qui sans
changer le budget laisserait le fonds de
réserve Intact. Cette proposition , longue-
ment discutée, est finalement acceptée
par 18 voix sans opposition, puis le bud-
get 1946 est voté à l'unanimité.

A l'unanimité, le Conseil général alloue
une somme de 1690 fr. aux employés com-
munaux qui bénéficieront ainsi d'une al-
location d'hiver se montant k : céliba-
taire, 100 fr.; mariés, 180 fr., plus 20 fr.
par enfant.

Divers
Dans les divers, M. G. Moulin, appuyé

par M. G. Monin, demande que le salaire
des employés communaux surnuméraires
passe de 1 fr. 40 à 1 fr. 50 à l'heure.
M. H. Kuffer dit que le Conseil com-
munal n'a pas augmenté les employés
surnuméraires afin de les Inciter k cher-
cher du travaU ailleurs, ce qu'ils ne font
généralement pas. L'augmentation est ac-
ceptée.

M. Humbert-Droz désire que l'éclairage
de la rue Verdonnet soit amélioré. M. A.
Udriet demande que la commune procède
au pavage de la rue des Vermondlnu.
M. P. Hess, chef des travaux publics, lui
fait remarquer que la réfection de cette
route a été envisagée dans les travaux de
lutte contre le chômage, que le pavage
coûterait beaucoup trop cher et que le
manque de goudron empêche la mise en
chantier.

Le Dr de Reynier dit que le grolsage
de la route des gorges est fort défectueux,
que la police des routes doit être plus
sévère maintenant que la circulation au-
tomobile va reprendre; 11 réclame le ni-
vellement d'un vallonnement dans le
pavé de Ta rue L.-Pavre et demande pour-
quoi un Immeuble déclaré Inhabitable par
la commission de salubrité publique est
toujours habité. M. Kuffer lui répond
que le manque de logements en est l'uni-
que cause. M. A. Udriet voudrait qu'un
arbre de la paix soit planté encore en
1945 et trouve que le Jardin public est
un endroit tout Indiqué pour cela. Quant
à M. Ch. Miéville. U en veut aux ména-
gères qui secouent leurs balais de coton
par la fenêtre et demande que le garde-
police Intervienne contre ces dispensatri-
ces de poussière et ordures.

CORNAUX
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Max de Cou-
lon, le Conseil général s'est réuni mardi
dernier afin d'examiner le projet de bud-
get pour 1946 dont voici quelques chif-
fres: Recettes 88,000 tr.; dépenses 89 mille
441 fr. 90; déficit présumé 1441 ft. 90.

La dette publique qui atteint 186 mille
117 fr. 30 sera diminuée au cours de l'an
prochain par un amortissement de
9059 fr. 30. Le service des Intérêts absor-
bera 8011 fr. 70 Le budget tel qu'U est
présenté eet adopté à l'unanimité.

Le Conseil communal se proposant de
remettre un souvenir aux soldats qui fu-
rent mobUlsés pendant la période 1939-
1946 demande un crédit de 1000 fr.

Des explications données par MM. A.
Droz et R- Clottu, conseillers communaux,
11 ressort qu'un projet de tableau oommé-
moratif d'un caractère tout k fait local «et
actuellement k l'étude.

En dernier Ueu, le OonseU vote l'adhé-
sion de la commune de Cornaux au grou-
pement des communes du littoral.

Livraison de blé
(c) Le ronronnement caractéristique dn
battoir communal a pris fin et le nua-
ge de poussière qni l'accompagnait s'eet
dissipé; les agriculteurs ont livré la
semaine dernière leurs récoltes de blé
et de seigle à la Confédération, récol-
tes inférieures de 23,300 kg. à celle de
1944.

Malgré une appréciable augmenta-
tion des emblavures, ce déficit est dû
aux inondations de l'automne 1944 et
à la sécheresse de l'été dernier. En
ajoutant au déficit celui qui a été oc-
casionné par le gel da ler mai, il est
notoire que l'économie de notre village
semi-agricole-viticole en subira les con-
séquences.

SAINT-BLAISE
Derniers devoirs

(o) Samedi après-midi, lea derniers de-
voirs furent rendue, au cimetière dea
Epinettes, à M, Charles Magistriai,
pasteur. Le défunt, qui avait vécu
longtemps dans notre village, était
parti , il y a déjà un certain nombre
d'annéce, comme évangéiiste, à Bastia,
en Corse.

Rentré récemment au pays, il ne put
jouir longtemps de son séjour , car la
maladie devait le terrasser brusque-
ment , '

PESEUX
Un départ

(o) Vendredi matin, Mlle Bose Bon-
hôte s'est éteinte paisiblement dans sa
demeure familiale du châ teau  de Pe-
seux.

Personne de cœur, s'étant toujours
beaucoup intéressée à la vie locale, elle
laissera d'unanimes reg*rets auprès des
nombreuses personnes qni étaient en
contact aveo elle. EUe fit partie en son
temps du comité des dames inspectri-
ces et portait également grand intérêt
à tout ce qui touchait de près ou de
loin notre Vignoble neuchâtelois.

Son départ nous enlève encore une
personne très attachée aux souvenirs
du passé de nos vieilles familles neu-
chfttelolses.

Conseil général
(o) Le pouvoir législatif a tenu séance
vendredi soir sous la présldience de M.
Pierre Colomb, premier vice-pméslderut.

Le seul point k l'ordre du Jour consis-
tait en la question du budget 1946. qui
était présenté au Conseil général après
avoir été examiné par la commission du
budget et des comptes.

Le tota; des recette» «et de 6Q4.6T1 fr. 35
et celui des dépenses se porte à 640,576 fr.
75. Le défiait présumé eet donc de
9005 fr. 40,

Une allocation spéciale de 2100 fr . a
été votée en faveur des membres du Con-
seil communal, vu l'augmentation de tra-
vaU incambarut) à chaque dlcastère depuis
la guerre.

Plusieurs conseiUers généraux ont insis-
té sur la question de normalisation du
courant électrique, transformation qui a
déjà commencé dans le quartier est de
Peseux mais qui est quelque peu retardé
pour des raisons indépendantes de la bon-
ne volonté du ConseU communa' .

CORCELLES
Concert de r«Aurore »

(o) Le chœur d'hommes de noe villages
a donné récemment au temple de Cor-
oelics, devant un nombreux auditoire, son
classique conoert de Noël, eous la direc-
tion de M. René Gert>er, professeur. Par
une sélection d'œuvres de J.-S. Bach, Cé-
sar Frank, Doret, Gounod, DaJcroze, Oo-
relll , etc., directciir , exécutants et solis-
tes ont pu donner à oe très beau concert
un caractère classique qui a été vivement
apprécié des auditeurs. Les solistes, MM.
René Landry, vliolonlste, René Mougin,
ténor, et Pernand Lehmann, organiste —
qui accompagna aussi les chœurs aveo ses
belles capacités d'organiste — ont égale-
ment apporté tous leurs talents dans cette
manifestation musicale.

ROÇHEFORT
Conseil général

(c) Jeudi 20 décembre, le ConseU général
a tenu sa dernière séance de l'année, sous
la présidence de M Ed. Schœpf , prési-
dent.

Budget 1946. — La commission finan-
cière présente son rapport et propose
d'adopter le projet de budget élaboré par
le Conseil communal, avec la seule mo-
dification suivante : le traitement de l'ad-
ministrateur sera porté de 4800 fr. à
5400 fr. annuellement.

Le budget se présente comme suit :
recettes courantes, 129,815 fr. 15; dépen-
ses courantes, 132,343 fr. 20; déficit pré-
sumé, 2528 fr. 05.

Ls situation peut être qualifiée de bon-
ne. Les marges laissées à chaque chapi-
tre ne permettront aucune surprise. Les
Impositions communales et le rendement
des forêts dépasseront notablement les
sommes budgetées. Les amortissements
sur emprunts amélioreront la situation
générale d'environ 12,000 fr.

Un crédit de 800 fr. est voté pour per-
mettre k la commune d'offrir un modeste
souvenir k ses soldats. La cérémonie aura
lieu au début de l'année prochaine.

Aux divers, U est demandé au ConseU
communal d'étudier le problême de la ré-
fection de l'horloge du temple. Le choix
d'un nouveau taupler devra aussi être en-
visagé. Enfin, U est décidé que la com-
mune allouera les subsides prévus pour
la construction de silos aux agriculteurs
qui en ont fait la demande.

VflL-DE-RUZ

FONTAINES
Conseil général

(o) Le Conseil général s'est réuni mercre-
di soir.

Caisse fle retraite des employés commu-
naux. — Cette question avait été remise
pour étude au ConseU communal. Par
l'organe de son président, nous apprenons
que la réalisation présente certaines diffi-
cultés par suite de l'âge avancé de nos
deux employés. Néanmoins, le Conseil gé-
néral, après avoir entendu un confae-piTO-
Jet, vote le crédit nécessaire et désigne
une commission chargée d'étudier la so-
lution la miellleure et, en même temps,
d'adapter les salaires de l'administrateur
et de l'employé aux conditions du mo-
ment.

Budget. — Le budget pour 1946 est en-
suite adopté. Il se présente ainsi : recettes
courantes 100,118 fr. 61, dépenses couran-
tes, 103,320 fr. 35, déficit présumé,
3200 fr. 84. Notons que les amortissements
se monteront à 3000 fr. D'autre part), le
taux de l'impôt cominimiU a été ramené
à 2,5 pour-cent sur lea ressources et
4 pour-mille sur la fortune, taux qui
avalent subi une marche ascendante oes
dernières années, uelquem-œt pour les
maintenir au-dessus de ceux pratiqués
par l'Etat et, ainsi, faire bénéficier nos fi-
nances de certaines subventions.

Trolleybus du Val-de-Ruz. — La dis-
cussion fort animée qui a suivi la présen-
tation du projet de réorganisation des
moyens de transports du Val-de-Ruz a
montré que personne n» s'en désintéresse
Ici. La quasi-unanimité des conseillers gé-
néraux est d'accord aveo le principe com-
me avec la nouvelle formule du projet.
Cependant, cette même unanimité se re-
trouve pour estimer que notre commune
ne peut s'y rallier sans réserves. Elles se-
ront donc prése-ntées aux organes diri-
geants de la compagnie du V. R., en mê-
me temps que notre adhésion de princi-
pe, l'adhésion de fait étant subordonnée
à l'acceptation de nos demandes. La com-
mune de Fontaines réclame : 1 Une par-
ticipation financière plus forte de la ville
de Neuchâtel au oapltal-aottons. oette
commune étant la principale intéressée à
la réalisation du dernier projet. 2. Une
réduction consentie sur le chiffre-clef de
certaines communes moins directement
Intéressées. 3 La garantie donnée à la
commune de Fontaines que des voitures
directes seront mises à la disposition des
ouvriers de notre vUlag? travaillant à la
fabrique de Fontaine-me'on. 4. Un service
s-péclal d'autobus organisé au profit de
l'hôpital de Lande-peux hôol'tal de dis-
trict dont l'activité risque de souffrir de
la concurrence de» hôpitaux de la ville
de Neuchàtet.

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire a fixé les va-
cances de fin d'année du 23 décembre an
S Janvier 1946.

Pour la première fois ost hiver, le lait
est distribué dans nos classes. Contraire-
ment à ce qu 'on aurait pu prévoir , plus
des deux tiers des enfants ont demandé à
bénéficier de cette mesure C'est dire
qu 'elle a son utilité et qu'elle est Juste-
ment appréciée.

CERNIER
Conseil général

(c) lie Conseil général s'est réuni vendre-
di soir, sous la présidence de M. Ariste
Sermet.

M. G. Marti, président du ConseU com-
munal, répond à une Interpellation de
M. F. Rlndlsbacher, présentée lors de ras-
semblée précédente. M. Rlndlsbacher dési-
rait que lors des ventes de terrain, pour
sol k bâtir, par ia commune, une clause
soit fixée, à savoir l'obligation par l'ache-
teur de confier ses travaux aux maîtres
d'état du village. Après expUcations du
président de commune qui démontre que
cette manière de faire est quasi impos-
sible, M. Rlndlsbacher se déclare satisfait.

Quatre ventes de terrain sont ratifiées,
sans opposition (à MM. Jean Joseph, Fritz
Granicher, Paul Cachelin et à l'Electricité
neuchâteloise).

Le conseU se prononce ensuite sur l'oc-
troi d'une pension de retraite à M. Walter
Monnier, agent communal, qui est accor-
dée.

Puis il est passé à l'examen du budget
pour 1946.

Il présente , en résumé, les chiffres sui-
vants : Dépenses, 381,668 fr. 60; recettes,
371,591 fr. 65; excédent de dépenses,
9676 fr. 85.

Comparativement aux prévisions pour
1946, le budget pour 1946 présente une
améUoration de 2605 fr. 80 qui s'explique
de la façon suivante : les recettes de 1946
supputées à 371,591 fr. 65 présentent en
regard de celles de 1946 prévues à
350,814 fr. 60 une augmentation de
20,777 fr. 05. Les dépenses de 1946 esti-
mées à 381,568 fr 50 en regard de celles
de 1946 évaluées à 363,897 fr. 26 une aug-
mentation de 18, 171 fr. 25.

L'amélioration nette est ainsi de
2605 fr. 80.

La commission du budget, au nom de
laquelle rapporte M. WUly Pétremand,
conclut à l'adoption du budget tel qu 'U
est présenté par le ConseU communal,
tout en demandant une légère augmenta-
tion des dépenses de 200 fr. au chapitre
frais d'administration.

Elle fait remarquer toutefois que les
amortissements sont prévus dans le bud-
get pour une somme de 48,670 fr. 30,
montant bien supérieur au déficit pré-
sumé.

Le chapitre de l'assistance figure, en
dépenses, pour une somme de 20,703 fr.
alors que le budget 1945 prévoyait
23,636 fr.

Au cours de l'examen des chapitres, M.
Georges Marti, président du ConseU com-
munal, répond aux observations et deman-
des de renseignements présentées par dif-
férents conseillers généraux. Après quoi,
le budget pour 1946 est adopté sans oppo-
sition avec la modification proposée par
la commission du budget.

Dans les divers, le président du Conseil
communal déclare que dans le courant de
janvier prochain , le conseil sera convoqué,
en séance spéciale, pour discuter la ques-
tion des trolleybus au Val-de-Ruz qui sera
présentée par M. Besson, ingénieur.

H attire l'attention du conseil sur l'Ins-
tallation des deux projecteurs à la halle
de gymnastique et fournit quelques ren-
selgniftments concernant l'engagement d'un
nouvel agent de police.

AVX MONTMGWES
LE LOCLE

Projets récompensés
On apprend que MM. Léon Perrin et

Hubert Quéioz, tous deux sculpteurs à
la Chaux-de-Fonds, ont obtenu respec-
tivement les ler et 2me prix à l'occa-
sion d'nn concours de projets en vue
de l'érection d'an monument à la mé-
moire des Girardet.

MM. Claude Jeannet, architecte, à
Neuchfttel , et Léon Perrin déj à cité
obtiennent chacun un prix de 500 fr.
à nn concours d'idées pour les fontai-
nes de la ville du Locle.

Pour les missions
(SPI L'offrand e de la semaine mission-
naire vient de produir e ou Locle 1030
francs.

Conseil général
(o) Le OonseU générai a tenu vendredi
soir une longue séance au cours de la-
quelle le budget pour 1046 a été examiné
et approuvé. D prévolt aux dépenses
3,966,576 fr. contre 3,251,184 fr. aux re-
cettes, laissant un déficit de 715,391 fr.,
mais 720,000 fr. sont consacres aux amor-
tissements.

Des crédits votés. — Le ConseU général
accorde tout d'abord 170,000 fr. à l'auto-
rité executive pour permettre des forages
importante destinés à la recherche d'eau
potable. On espère découvrir dans le syn-
clinal de la vallée l'eau dont la popula-
tion a besoin. Puis plus de 100,000 fr.
sont également votés pour divers travaux
dans les bâtiments communaux ainsi que
pour subventionner des travaux dans des
bâtiments privés.

Pour les vieux. — Une interpellation
socialiste est développée par MM. Bieder-
mann et Maitthey au sujet du sort des
vieux et d*s questions de zones telles
qu'elles sont prévues par le régime tran-
sitoire de l'assurance vieille*»*). Des dé-
marches sont en cours auprès des autori-
tés fédérales par le département de l'inté-
rieur. Pour sa part la- commune fera son
devoir.

Pour modifier un régime fiscal trop
lourd. — Une motion du parti progres-
siste est développée par M. Fritz Matthey
qui, reprenant un des points précis du pro-
gramme électoral du P.P.N., demande une
diminution de certains Impôts pour une
somme ne dépassant pas 50,000 fr. et ne
devant avoir aucune répercussion sérieu-
se sur les finances communales. Ces ré-
ductions, sauf pour les centimes addi-
tionnels (20,000 fr. de réduction en 1946)
seraient envisagées pour 1947 seulement.
Les Impôts visés sont la taxe des pompes
(revision), l'Impôt locatif (suppression pu-
re et simple), les centimes additionnels
dont le taux serait porté de 12 à 10 %,
et éventuellement l'impôt sur les revenus
d'Immeubles.

M. René Fallet brosse un tab'.eau des
tftcheg que la commune aura à accomplir
lors des années à venir (piscine, ha'le de
gymnastique, réorganisation des régio-
naux, reprise cette année (1946) des inté-
rêts de nos dettes obligataires, et cons-
truction de malsons communales ainsi
que subveniMonnement pour la construc-
tion privés). M. Henri Porret estime que
la plupart des réductions proposées ne
¦toucheront que les riches aussi taxe-t-11
ces propositions de démagogiques.

Au vote, la motion du groupe progres-
siste est repoussée par 22 voix socialistes
et poplstes contre 13 progressistes.

Enfin , le Conseil général accepte les de-
mandes d'agrégation de MM. P.-A. et A.
Erard et de M. Chs Meylan.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Les candidats
à la Municipalité

Au cours d'une séance qu'il a tenue
Jeudi, le groupe radical du nouveau Con-
seU communal a désigné son candidat
pour la future Municipalité, M. Jean
Pahud , gérant de la fromagerie et laiterie
d'Yverdon, né en 1904. On se souvient
qu'aucun des trois municipaux radicaux
sortant de charge n'avait accepté une
candidature, avant les élections.

M. Georges Besson, libéral, s'est laissé
reporter et sera le second candidat de la
minorité nationale.

Les socialistes présen teront MM. Oberli ,
linotypiste, et Jaquier , ouvrier aux ate-
Uers C.F.F.

Les poplstes ont porté leur choix sur
M. Murlset, de l'usine PaiUard.

LA NEUVEVILLE
Affaires scolaires

(c) Le conseU scolaire, réuni vendredi, a
réélu pour quatre ans Mlle Rose Eguet,
institutrice de la seconde année d'école, où
son dévouement et son enseignement sont
très appréciés.

Dans nos différents établissements sco-
laires, les vacances ont été fixées du 22 dé-
cembre au 21 Janvier; elles sont ainsi
prolongées à cause du chauffage. Espé-
rons que l'économie de combustible réali-
sée permettra de chauffer un peu plus
quand le froid sera de nouveau plus vif.
Avant de se séparer, nos écoliers ont fê-
té Noël dans chaque classe-

Vendanges 1945
(c) Selon le rapport sur l'enquête pres-
crite, le vignoble du territoire communal
a une superficie de 9653 ares ou 2146 ou-
vriers; U comprend 9375 ares de raisin
blanc et 275 ares de rouge appartenant à
305 propriétaires . Le vignoble a produit
5095 hectoUtres de vendange blanche et
134 hectolitres de rouge, soit une moyen-
ne de 243 litres à l'ouvrier. On sait que
la récolte a été réduite par le gel, mais
qu'eUe est de très bonne qualité. La va-
leur du vignoble -st estimée actuellement
à environ 1,728,000 fr.

La cave coopérative, désireuse de faci-
liter son développement, se propose d'ache-
ter les Immeubles qu 'elle occupe. Disons
enfin que le Syndicat des producteurs
de vendange du lac de Bienne compta
actuellement 260 membres.

BIENNE
Votations communale»

(o) Samedi et dimanche, les électeurs
biennois ont été appelés à se prononcer
sur divers projets: le budget pour 1946,
les allocations de renchérissement au
•personne1! communal en 1946; les dépas-
sements de crédits et l'acquisition de la
propriété « Schlossl i ».

Sur Jœ 13,919 électeurs ayant le droit
de vote, seuls 2091 se sont rendus aux
urnes. Les quatre projets ont été ac-
ceptée.

Noël de paix
(e) Cette année, de nombreuses socié-
tés ont organisé une fê te de Noël. Di-
manche, en fin d'après-midi, en . pré-
sence d'une grande assistance, la fête
de la Nativité a été célébrée dans les
églises par les enfants de l'école du di-
manche.

Hier après-midi, sous les auspices de
la société « Pour la vieillesse > et les
œuvres sociales, une fête de Noël a eu
lien à la Maison du peuple, à laquelle
ont pris part quelq ue 750 vieillards
biennois.

Les pauvres et les malades n'ont pas
été oubliés. Les eclaireurs ont distribué
de la soupe dans les quartiers pauvres.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
A l'Office de l'état civil

(c) En remplacement de M. Emile Grisel,
décédé, le Conseil communal a proposé M
Edgar Trlponnez , cons-Uler communal;
comme suppléant à l'officier de l'état ci-
vil.

LES VERRIERES
Souvenir aux mobilisés

(c) Samedi soir, la commune des Verriè-
res mettait en quelque sorte le point final
à la mobilisation de ses soldats et leur
offrait le souvenir mérité par leur persé-
vérance dans le devoir : une gerle d'étain
à ceux qui furent mobilisés plus de pent
Jours, un cendrier à ceux qui furent
moins longtemps au service. Ces deux
beaux objets sont armoriés et partent
l'inscription : « 1939-1945 - Les Verrières à
ses soldats. »

La grande salle des conférences était
pleine: 225 soldats avalent été conviés
et le Conseil communal avait galamment
Invité les épouses et les fiancées des mo-
bilisés.

La scène était très simplement déco-
rée : trois faisceaux, quelques casques, le
drapeau du pays. Et c'était bien ce qu'U
fallait.

Probablement étions-nous, dans le can-
ton, la seule réunion de ce genre à la-
quelle un nonagénaire avait à répondre
présent et à recevoir le témoin de son
activité patriotique : M. Auguste Jean-
jaquet, qui vient d'entrer dans sa 92me
année, a servi volontairement dans les
gardes locales durant toute la guerre. Est-
Il besoin de dire qu 'on lui fit une chaude
ovation lorsque son tour vint de répondre
à l'appel et de recevoir le beau cendrier
d'étain ?

Après une prière du pasteur Du Bols,
M. Henri Martin , conseiUer communal,
souhaita la bienvenue par une allocution
vigoureuse et éloquente. M. Lœw, prési-
dent du Conseil communal, exprlmo aux
soldats la reconnaissance de la commune.
Le plt Robert-Grandplerre remercia le
Conseil communal au nom de ses cama-
rades soldats et le sergent Fuchs, chef
de section, eut de fort aimables paroles
pour ceux et celles qui se dévouèrent aux
œuvres de guerre.

La fanfare et le chœur d'hommes agré-
mentèrent cette cérémonie de belles pro-
ductions, tandis qu 'une collation entre-
tenait autour des tables une fraternité
de bon alol.

DANS LE VIGNOBLE ET DANS LA RÉGION
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Café Suisse - M. Chotard
PLACE-D'ARMES 2 — Tél. 5 24 25

Lundi 24 décembre :
Poulet rôti

et autres spécialités
Jour de Noël :

Menus soignés et à la carte

Armée du Safirt - Ecluse 20
MARDI 25 DÉCEMBRE, à 19 h. 30

FÊTE DE NOËL
SAYNETTES - TABLEAUX VIVANTS

CHANTS - MUSIQUE
Invitation cordiale

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS LOCALES
CE SOIR à 18 h. 5

Arrivée du Père Noël
par la rue du Chftteau

Les 24 et SI décembre , à-l ' occa-
sion des foires , le banc de
bibles et littérature biblique

sera Installé vers les « Armourlns >, dès
10 heures. 

t-erau aimancne apres-micu

montre-bracelet or
de dame, sur parcours les Charmettes -
les Deurres. — La rapporter contre récom-
pense Ravières 10.

A vendre, à conditions avantageuses,

un tram électrique
et de nombreux accessoires, en parfait
état, — S'adresser tél. 5 32 19.

Les boucheries
seront fermées
lundi 24 décembre, à 19 h.

Société des maîtres bouchers
Section de Neuchûtel et Peseux.



L'application dans le canton
du régime transitoire

de l'assurance vieillesse
et survivants

Nous avons parl é déjà , à plusieurs
reprises, du régime transitoire
1946-1947 de l'assurance vieillesse, et
indi qué quelles en son t -les normes.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois sou-
met au Grand Conseil , qui se réuni-
ra vendredi 28 décembre, un projet
de décret concernant l'application
de l'arrêté du Conseil fédéral du
9 octobre 1945 réglant le versement
provisoire de rentes aux vieillards
«t aux survivants. Le gouverne-
ment neuchâtelois, considérant que
la réglementation fédérale entraîne-
rait pour le canton des inconvé-
nients, voire des inégalités, a prévu
plusieurs améliorations, soit :

a) l'incorporation des bénéficiaires
de la zone rurale en zone mi-urbaine
an moyen d'une rente complémentai-
re cantonale à la charge du canton
et des communes ;

b) le maintien des situations acqui-
ses en faveur des vieillards actuelle-
ment au bénéfice de l'aide à la vieil-
lesse, catégorie B, par le moyen d'une
rente complémentaire cantonale à la
charge du canton et des communes;

c) le maintien des situations acqui-
ses dans les cas Individuels qui se-
ront frappés par l'article 5 de l'ar-
rêté fédéral (revenus limite) au
moyen de secours de l'assistance pu-
blique, de la fondation « Pour la
vieillesse » ou d'autres institutions
analogues.

Concernant la répartition des zo-
nes, le Conseil d'Etat est actuelle-
ment en pourparlers avec l'autorité
fédérale, en vue de faire admettre
toutes les localités du canton en zo-
nes urbaine et mi-urbaine, ou tout
au moins en vue de faire passer un
certain nombre de localités de la
zon e rurale dans la zone mi-ur-
baine, comme nous l'avons déjà dit.
Les démarches sont en cours et
n'ont pas encore reçu leur réponse.
"Quel cnie soit le sort réservé à la
revendication neuchâteloise, le Con-
seil d'Etat propose au Grand Con-
seil d'admettre dans la prati que la
suppression effective de la différen-
ce entre rentiers de la zone rurale
et mi-urbaine. Il n'y aura ainsi que
'deux catégories de vieillards dans le
canton de Neuchâtel.

Les effets seront les suivants, en
ce qui concerne le montant de la
rente annuelle :

Les trois Autres
villes localités

Vieillard seul . . 600.— 480.—
Couples . . . .  1000.— 800.—
Veuves . . . .  500.— 400.—
Orphelin de père

et de mère . . 320.— 260.—
Orphelin de père 160.— 130.—

La différence entre les rentes con-
senties par l'autorité fédérale et cel-
les qui seront effectivement versées
dans nos localités rurales fera l'ob-
jet d'une rente complémentaire dont
la charge sera répartie par moitié
entre l'Etat et les communes inté-
ressées. La dépense totale est suppu-
tée à 40,000 francs.

Monsieur et Madame
Arthur JAQUET - GUYE ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Mary -Claire
Le 23 décembre 1945

Maternité — Bôle

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Message de Noël de l'Eglise
Tel le grain de moutarde de la para-

bole, semence minuscule, ainsi le Fils
de Dieu naît , petit entre les petits, per-
du dans la masse des enfan t s  inscrits
lors du recensement impérial.

Mais, comme la petite graine, cet en-
fant grandi t  et dépasse tous les autres.
Déjà il ferme la bouche aux savants,
déjà il suscite le témoignage inouï du
plu» grand de ses contemporains, déjà
11 subjugue les foules par ses paroles,
il déclasse guérisseurs et médecins. Les
morts et la mer lui obéissent, et ses
ennemis ne peuvent l'arrêter que s'il
le veut. Déjà il ébranle la terre, nne
première fois du haut de sa croix , une
seconde fois du fon d de sa tombe d'où
il sort vivant. Déjà, il lance dans le
monde entier son armée de témoins,
l'Eglise, que personne n'a pu faire tai-
re encore. Le voici qui fait trembler
les peuples sons son sceptre de fer, et
déjà se précisent les signes du dernier
jour du monde, qui sera son jour, le
jou r de gloire de ce Roi qa] possède
l'Univers.

Notre pays est lui aussi un des do-
maine-) qui lui reviennent, notre peuple
aussi est un des peuples qu'il a reçus

en héritage pour y manifester son pou.
voir (Ps. 2). Chez nous aussi, Noël ne
peut être compris que comme le jour
anniversaire du véritable Souverain de
la nation. Comment célébrer la fête de
notre Roi , sinon de la façon dont elle
a été marquée la première fols î Au-
tour de la crèche de Bethléhem, il y a
eu de la joie dans la pauvreté, de
l'adoration dans l'humilité, de la foi en
ce nourrisson, Fils de Dieu.

Peuple neuchâtelois, sols réservé dans
tes fêtes, et conscient de la gravité de
cette heure pour le monde entier, et
pour toi aussi , car le règne de Christ
vient.

Magistrats de notre pays, honorez le
Fils de Dieu , écoutez-ie, car il sera
votre Juge.

Familles de notre Eglise, votre place
en ce jour est dans les temples, autour
des tables où la Cène est offerte ; une
fois encore vous entendrez la seule
nouvelle qui vous concerne tous, une
fois encore vous recevrez le pain et le
vin, signes de l'abaissement de Christ
jusqu'à vous, une fois encore votre Roi
vient à vous et vous attend.

Décembre 1945.

LA VILLE

AU JOUR LE JOPR

Maintenant qu'on voudrait
manger du chevreuil...

Plusieurs lectrices nous f o n t  part de
leur étonnement au sujet de la dispa ri-
tion totale et « mystérieuse » de la
viande des si nombreux chevreuils
abattus jusqu 'au 11 novembre dernier
dans nos régions. En e f f e t , il est im-
possib le de s'en procurer dans les ma-
gasins de notre ville. La viande de ces
bêtes est-elle partie poisr la Suisse
allemande, nous a-t-on demandé.

Renseignements pris , il s'avère que la
viande de chevreuil ne se garde pas
longtemp s dans un fr igor i f ique .  Les
chasseurs, en général , vendent la bête
immédiatement et se partagent le béné-
f i c e  ou se la partagent elle-même. Plu-
sieurs consc-ruent la viande de che-
vreuil dans des bocaux. D' autre part ,
les chevreuils qui ag rémentèrent nos
Noëls d'autrefois provenaient en ma-
jeure p artie du Jura de Souabe et du
Vorarlberg .

Vous voilà donc rassurées I
NEMO.

La création à Neuchâtel
d une bibliothèque enf antine
Le mouvement Pestalozzi, qui

cherche à développer l 'instruction et
à améliorer les rapports entre les
éducateurs et la famil le, s'est préoc-
cupé de créer à Neuchâtel une insti-
tution pouvant donner aux enfants
de tous les milieux «la possibilité
de lire, et de bien lire s. Ses mogens
financiers étaient inexistants, mais
les e f f o r t s  du comité ont été néan-
moins couronnés de succès, tant il
est vrai que, p laie d'argent n'est
point mortelle, et grâce à l'appui de
la ville, de plusieurs industriels et de
Pro Juventute, la bibliothèque enfan-
tine pourra être inaugurée très pro-
chainement, dans ses locaux de la
rue Purry 6. Le loyer est assuré pour
trois ans , le mobilier est un cadeau
de « La Neuchâteloise » et un petit
capital de 500 livres, provenant de
dons, allant de Jules Verne aux
albums «Babar s, constitue déjà une
bonne petite bibliothèque. Pour la
compléter, le mouvement Pestalozzi
a l 'intention d'organiser une collecte
de livres suscep tibles d'intéresser des
enfants de 6 à 15 ans, âge auquel est
destinée l'institution.

Neuchâtel pourra ainsi se mesurer
avec d' autres billes telles que Genève ,
Lausanne et Berne, où des institu-
tions analogues ont permis de faire
des expériences concluantes : la f r é -
quentation y est intense et les enfants
lisent avec passion.

Comme ailleurs, la bibliothèque de
Neuchâtel sera naturellement gra-
tuite , et toutes les f o is que les enfants
auront une heure ou deux de libre,
ou qu'ils auront un après-midi de
congé , ils pourront s'g rendre et se
plonger dans la leclure. Ils le f eron t
sans doute d'autant p lus volontiers
que l 'institution, pure ment privée, est
indépendante des écoles, et qu 'ils au-
ront un accès absolument libre aux
rayons. On leur donnera l 'impression
que la bibliothèque est leur chose , et
ils pourront p articiper à sa gestion et
à son entretien , comme par exemple
à la confectio n de couvertures, etc.

L'institution aura néanmoins un
caractère éducati f ,  mais surtout auto-

éducati f ,  comme on le voit. Ce f o y e r
de lecture et de travail sera naturel-
lement dirigé par une personne com-
pétente , qui sera à même, sans s'im-
poser, d' orienter les enfants , de les
conduire par le p lus sur chemin à
un stade toujours p lus élevé dans la
lecture. L' enfant doit être suivi de
près, mais sans qu'il ressente aucu-
ne contrainte. Le succès de l'insti-
tution sera d' autant p lus grand que
les adultes interviendront moins, ou
le moins visiblement, dans les a f fa i -
res des enfants .

Pour apprendre à l'enfant  à bien
lire, il fau t  évidemment savoir quels
sont ses goûts. A cet égard , une fou le
d' expériences pourront être fai tes ,
par le contrôle des lectures. Un f i -
chier pourra indiquer, pour chaque
ouvrage , l'intérêt qu'il a suscité.
D' autres « tests » pourront être re-
cueillis par le moyen du dessin, et
une salle de dessin et d'illustration
de livres permettra aux enfants  de
développer leur sens de l' observa-
tion, leur mémoire et leur imagina-
tion. On prévoit également des séan-
ces de lecture à haute voix.

Souhaitons que celle nouvelle ins-
titution éveille, dans l' esprit du p lus
grand nombre possible de nos en-
fan t s , le goût de la lecture. Leur at-
tention est aujourd'hui retenue —
surtout dans les villes — par une
fou le  de manifestations — radio , ci-
néma, etc. — dont on ne sait trop
encore si elles ne sont pas , pour la
jeunesse, des causes de dispersion
de l' esprit p lutôt que de vrais élé-
ments de culture. Leur agrément ne
leur enlève rien de cet inconvénient
grave qu'elles n'exigent aucun e f f o r t
de l 'intellect et n'exercent pas la
concentration de l' esprit. Si donc la
bibliothèque pour enfants  peut retenir
quel que peu cette attention toujours
plus diversement sollicitée, et rame-
ner la jeunesse vers la leclure , elle
contribuera non seulement à la cul-
tiver , mais â former  son jugement et
son caractère, et elle aura pleine-
ment atteint son but.

R.-F. L.

Dans sa séance de samedi matin , la
section de. droit public du Tribunal
fédéral a rejeté le recours de MM. Ncu-
haus et Bellenot contre l'élection dc M.
Jean Liniger au Conseil communal,
qu 'ils estimaient irrégulière. Le Tribu-
nal n'est pas entré cn matière sur le
fond de l'affaire, estimant que les re-
courants, cn tant que simples citoyens,
n'avaient pas qualité pour agir. Il a
admis que même s'ils avalent été con-
seillers généraux, la question dc leur
compétence serait douteuse.

Nous nous réservons de revenir sur
cette question.

Batterie
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

la police a fait rapport contre trois
personnes, dont une femme, pour scan-
dale et batterie sur la place de la Gare.

L.e recours contre l'élection
de 91. Xiinigcr au Conseil
communal rejeté par le

Tribunal fédéral

Anonyme, 5 fr.; X., 5 fr. ; Anonyme,
5 fr. ; M. D.. 2 fr. — Total à ce jour:
2701 fr.

Prière de verser les dons au bureau
du journal ou à notre COMPTE DE
CHÈQUES POSTAUX SPÉCIAL pour
les souscriptions No IV 33.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Lie nouveau chef
du service de radiologie

de l'hôpital des Cadolles
Le docteur Meyer, chef du service do

radiologie de l'hôpital de la ville, qui
quittera ses fonctions prochainement ,
sera- remplacé par un de ses anciens
assistants, le docteur Cottet.

JURA BERNOIS

Une association
des amitiés franco-suisses
Une association dite des amitiés fran-

co-suisses du Jura bernois vient de se
constituer sous la présidence du pro-
fesseur Lucien Lièvre, en vue de favo-
riser les relations entre les deux pays.
L'association lance à la population ju-
rassienne un appel en vue de venir en
aide aux régions françaises dévastées
par la guerre.
]«A'ytfAV/y/AVW!-<»A'imV/X-<e*9!lC«yX*«MMMÉ

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Dans sa séance du 21 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé, à partir du
81 décembre 1945 :

au grade de lieutenant-colonel d'in-
fanterie, les majors : Roulet, Jean-
Louis, né en 1901, domicilié à Aarau;
Marti , Georges (1903), à Cernier ;

au grade de major d' infanterie , le
capitaine : Béguin , Georges (1906), à
Neuchâtel;

au grade de premier-lieutenant d'in-
fantelri e, les lieutenants : de Cham-
brier, Benoit (1912), à Berne; Langel,
Danilo (1913), à Genève; Vaglio, Joseph
(1916), à Lausanne; Baillod , André
(1918), à Boudry; Gauchat , Pierre (1919),
à Zurich; Haller, Max (1919), à Fontai-
-nemelon; Jequier, Jean-Pierre (1919), à
Berne; Keller, Marc (1919), à la Chaux-
de-Fonds; Wildhaber, Pierre (1919), à
Zurich; Chautems, André (1920), à Au-
vernier; Delétraz , John (1920). à Ge-
nève; Gabus, Claude (1920), à Corcelles ;
G-agnaux, Jean-Pierre (1920), à Lau-
sanne; Ruedin , André (1920), à Cres-
sier; Steudler, Jean-Louis (1920), au
Caire;

au commandement du Bat. ter. 167 :
le lieutenant-colonel Roulet, Jean-
Louis, à Aarau ;

au commandement du Bat. fus. 18 :
le lieutenant-colonel Marti , Georges, à
Cernier;

au commandement du Bat. fr. car.
225 : le major Leuba, Pierre, à Cernier;

au commandement ad. int. Bat. fus.
19 : le major E.M.G. de Pury, Aymon ,
à Borne;

au commandement ad.int. Bat. fr.
car. 224 : le capitaine Dupuis, Paul , à
Neuchâtel.

Commission de tir
et état civil

Dans sa séance du 21 décembre 1945,
le Conseil d'Etat a nommé le capitaine
Galley, Fritz, né en 1911, et le lieute-
nant Perret , Roger, né en 1923, tous
deux domiciliés au Locle, en qualité
dei membres de la Commission de tir
des Montagnes, en remplacement du
premier-lieutenant Fivaz, Marcel et du
lieutenant Meylan , Charles, démission-
naire. Il a ratifié la nomination faite
par le Conseil communal de Travers de
M. Edgar Triponnez , conseiller com-
munal, aux fonctions de suppléant dej
l'officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Travers, en remplacement de
M. Emile Grisel , décédé.

Nominations militaires

f jj j Wa J M Cw i c e i
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Avis à nos lecteurs

et à nos clients de p ublicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraissant pas

demain , les annonces destinées au numéro de mercredi
doivent être remises aujourd'hui j usqu'à midi. Passé ce
délai , nous n'accepterons plus que les avis mortuaires et
avis urgents qui devront être déposés à notre guichet
jusqu'à 17 heures ou glissés dans notre boite aux lettres
jusqu'à mercredi à 2 heures du matin.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
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LES CONCERTS

M. René Oerber a remarquablement
harmonisé d'anciens Noëls de France, de
ces mélodies célébrant la nativité avec naï-
veté, ferveur et Joyeux accents. Samedi et
dimanche passés, un nombreux public
vint écouter cette musique charmante, à
l'exécution de laquelle Mlle Ducommun,
alto, MM. de Coulon, trombone, Soldan ,
flûtiste , Petermann , hautboïste, Philippin ,
trompette, un chœur mixte et un chœur
d'enfants, prenaient part , Mme Bachmann-
Borel tenant l'orgue.

Le chef , compositeur et arrangeur qu 'est
R. Gerber a non seulement un bon métier
et un goût délicat, mais encore l'amour
de ce métier qui le fait livrer à ses audi-
teurs « de la belle ouvrage », comme disent
les vieux artisans. C'est ce qui donnait
tant d'allure à ces concerts et qui faisait
souhaiter au public d'entendre plusieurs
fols de si agréables choses, touchantes,
émouvantes, tour à tour dansantes et mé-
lancoliques...

U est plus malaisé, je crois, d'être un
meneur d'enfants — sur le chemin de la
musique — qu 'un meneur d'hommes. M.
René Gerber nous montre que, pour lui ,
la difficulté n'existe pas: ses Jeunes solis-
tes, et choristes chantent avec un naturel,
un visible (et audible) plaisir, une Jus-
tesse enfin , qui témoignent, non seule-
ment du travail et de l'application, mais
de l'entente, des liens existant entre le
maître et ses Jeunes émules. I* premier
prouve en outre tant de soin et de scien-
ce, que les seconds, non seulement chan-
tent bien, mais encore mettent l'accent où
il faut , de la malice, de l'Enthousiasme,
de la tendresse où ils complètent la mé-
lodie. (« Or sus, sortez, bergers », « Grand
Dieu , rlbon. ribène », « Boutons notre ha-
bit le plus blau ».) Mlle Ducommun chan-
ta de sa voix chaude et bien timbrée,
plusieurs Noëls aussi, « O divin enfan-
çon », « Entre le bœuf et l'âne gris », en
particulier; l'on aurait voulu parfois une
prononciation plus claire.

Le chœur mixte, pas très nombreux, et
que, sans doute, de nouveaux membres
viendront par la suite enrichir et étoffer ,
s'acquitta avec précision et belle entente,
de sa tâche.

Des quatre Instrumentistes qui Jouaient
les intéressantes partitions écrites pour
eux, disons qu 'ils mirent beaucoup de
soin à leur tâche délicate : l'on sait com-
bien les atta ques sont dures pour qui ne
Joue pas couramment et de son métier
des instrument-; tels que le hautbois et la
trompette. Or, ce fut presque toujours
pur et net. MM. de Coulon et Soldan ,
bien connus déjà du public neuchâtelois,
ont fourni, avec la sûreté qui est la leur,
un travail excellent.

Donné au profit des églises de France,
Ce concert de Noël, offert dans une char-
mante église de chez nous, laisse une Im-
pression de beauté, de sérénité et de re-
connaissance aux auditeurs. JJ-, j .-c.

]Voëls français a Corcelles

Vu l'abondance des matières, une
partie de notre chronique régionale
Se trouve en septième page.

Je ne mettrai point dehors celui
qui viendra à mol. Jean VI, 37.

Madame Fritz Devenoges ; Madame
Alice Devenoges et ses enfants ; Mon-
sieur René Devenoges ; Monsieur et
Madame Pierre Devenoges ; Monsieur
Prosper Devenoges ; Madame et Mon-
sieur Froidevaux-Devenoges et leurs
enfants , à Peseux ; Monsieur et Mada-
me Prosper Devenoges et leurs enfants ,
à Peseux ; les enfants de feu Charles
Deveuoges, au Val-de-Travers et à Châ-
teau-d'Œx ; leR enfants de feu Maurice
Devenoges, à Orbe ; Monsieur et Mada-
me Fritz Weber et leurs enfants , à Neu-
châtel , ont la profo nde douleur de faire
part du décès de leur cher époux , papa,
beau-père, grand-papa , frère, beau-frè-
re , oncle et cousin,

Monsieur Fritz DEVENOGES
que Dieu a repris à Lui le 21 décembre,
après une courte maladie supportée
avec courage , dans sa G8nie année.

Neuchâtel , le 24 décembre 1915.
(Parcs 155)

Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne man-

T que Jamais dans la détresse.£¦ . Ps. XL, 6.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

mercredi 26 décembre.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre dc faire-part

Dieu est amour.
Madame Amélie Ju nod-Droz , ses en-

fants et petite-fille, à Ohambésy; Ma-
dame Emile Droz-Descombes, ses en-
fants et petits-enfants, au Landeron;
Madame Alcide Droz , ses enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel ot Paris; les
enfants et petits-enfants de feu Henri
Mader-Droz, à Neuchâtel et en France;
Madame Robert Junod , à Lign ières;
Monsieur et Madame WiHy Gauchat et
leurs enfants, à Lignières ; Mesdames
Waithes et Devenoges, à Lignières et
Genève, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine et parente,

Madame Ida JUNOD-DROZ
enlevée à leur tendre affection après
une longue maladie, le 23 décem bre
1945, dans sa 82rue année'.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 25 décembre, à 13 heures. Culte
au crématoire de Beauregard.

Domicile mortuaire:  rue Pourtalès 6.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part

... Car Tu regardes la peine et la
souffrance , pour prendre en main
leur cause. Ps. X, 14.

Monsieur et Madame Gaston Blanc-
Virchaux , à Bâle ; Monsieur René
Blanc, à Neuchûtel ; Mademoiselle
Ruth-Yvonne Blanc, à Colombier ; Mes-
sieurs Jean-François et Pierre-Yves
Blanc, à Bâle ; Mesdames Markwalder,
Huguenin-de Battisti , à Neuchâtel et
en Franco ; Monsieur Eugène Hugue-
nin , à Genève ; les familles Huguenin ,
Courvoisier, Blanc , parentes et alliées ,
au Locle, à la Chaux-de-Fonds et à
Travers, ont la douleur d'annoncer le
décès de

Madame Adolphe BLANC
née Marthe HUGUENIN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, cousine et parente , survenu après
une longue maladie, le 23 décembre
1945.

Domicile mortuaire : rue Fleury 15.
Vers le soir , la lumière paraîtra.

Zacharle XIV, 7.
L'incinération aura lieu mercredi 25

décembre , à 15 heures. Culte au Créma-
toire de Beauregard.

Chaque Jour , à chaque heure,
Oh I J'ai besoin de toi ,
Viens, Jésus, et demeure
Auprès de mol.

Madame et Monsieur Auguste Mon-
nier-Linder ; Madame et Monsieur Ed-
mond Stoll-Linder et leurs enfants , à
Saint-Imier et à Aara u ; Madame et
Monsieur Arnold Kissling-Linder et
leurs enfants, à Grindelwald ; Madame
et Monsieur Werner Houriet et leur
fils, à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur
et Madame André Linder-Fiseher, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Albert
Linder-Zumbach , à Neue-Allscbwil ;
Monsieur et Madame Philippe Perrelet-
Leuba et leurs enfants , à Vevey ; les
enfants  et petits-enfants de feu Samuel
Linder , à Bercher , Fontainemelon, la
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Cortail-
lod, ainsi que les famil les parentes et
alliées, ont la douleur de faire part,
à leurs parents , amis et connaissances ,
du décès de leur cher papa , grand-iapa ,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Hermann LINDER
survenu samedi, à 17 h. 45, après quel-
ques jou rs de maladie, dans sa 77me
année.

Chézard , le 22 décembr e 1945.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mardi 25 décembre, à 16 heures. Culte
au domicile à 15 h. Départ à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : Petit-Chézard.
Suivant le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres actifs et honoraires de
la Société fédérale de gymnastique de
Chézard-Saint-Martin ont le regret de
faire part diu décès de

Monsieur Hermann LINDER
leur cher membre fondateur et premier
président de la société.

Dieu est touché de compassion
envers ceux qui le craignent , car il
sait de quoi nous sommes faits.

ps. cm.
Monsieur et Madame Albert Nicolet,

leurs enfants et petite-filleH.>à Peseux,
Zurich et en France; Monsieur' Henri
Nicolet, à la Chanx-de-Fcnids, ont la
douleur de faire part du décès de leur
chère tante, grand-tante et arrière-
grand-tante,

Mademoiselle Berthe JACOB
ancienne institutrice

qui s'est endormie après de grandes
souffrances, dans sa 85me année.

Peseux, le 22 décembre 1945.
Mon âme a soif de Dieu .

Ps. XLH, 3.
L'incinération aura lieu lundi 24 dé-

cembre. Culte à 14 heures à la chapelle
du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur Charles Borghini, à Cres-

sier ; Madame Julia Rezzonico et ses
enfants Armand et Louisette, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Natale
Borghini et leurs enfants Murielle et
Serge, à Cressier ; Monsieur et Madame
Raphaël Borghini et leur fils Valen-
tino , à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Henri Clottu , à Yverdon ; Mon-
sieur Nicolas Borghini , à Cressier,
ainsi que les familles parentes et al-
liées , en Suisse et en Italie, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Marie BORGHINI
née SOGLIO

leur chère épouse, mère, grand-mère,
tante, cousine et parente, survenu su-
bitement après une longue maladie, à
Cressier, le 21 décembre 1945, à 21 h. 15,
à l'âge de 68 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier mardi 25 décembre, à 14 heures.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

R. I. P.

Le comité du Cercle privé mutuel
t Amicizia:» a le regret d'annoncer à
ses membres le décès de

Madame Marie BORGHINI
épouse de notre membre vétéran Carlo
Borghini et mère de Raphaël et Nicolas
Borghini , membres de la société.

Ils se feront un devoir d'assister à
l'enterrement qui aura lieu mardi 25
décembre, à 14 heures, à Cressier.

Le comité de la Société féminine  de
secours mutuels t Italian a s fait part
à ses membres du décès, à Cressier, de

Madame Marie BORGHINI
membre de la société.

Les enfants do
Madame

veuve Virginie VIVENZA
font part du décès de leur chère ma-
man , belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, parente et alliée,
survenu après de longues souffrances
supportées avec courage et munie  des
saints sacrements, à l'âge de 75 ans.

Repose en paix.
Tes souffrances sont terminées.

L'enterrement aura lieu à Noiraigue
mardi 25 décembre, à 13 h. 45.

Nous avons la douleur de faire part
du décès de notre cher, et bon père,
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Louis RYTZ
survenu dans sa 59me année après une
courte maladie supportée avec courage
et résignation.

Nous garderons un bon souvenir du
défunt .

La famil le  a f f l i g é e  :
Hélène Rytz , Frédéric Rytz ,
Robert Rytz , Arnold Rytz ,
Walter Suter, et famill es

alliées.
Môtier (Vully), le 19 décembre 1945.
L'enterrement a eu lieu samedi 22 dé-

cembre 1945, à Môtier (Vully).
Cet avis tient lieu de lettre cle fnlre-part

( 
~
. ^N'oubliez pas...

... de renouveler votre abonne-
ment à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » en versant au comp-
te de chèques postaux IV 178
l' un des montants ci-dessous :

Fr. 22.— pour 1 an
» 11.— » 6 mols
» 5.50 » 3 mols

Administration de la
« FeuiUe d'avis dc Neuchfttel.

V J

Madame Betrthe Ducommun , ses en-
fants et petits-enfants, à la Sauge et
à Genève ; Monsieur Gustave Béguin
et sa fille , à Neuchâtel ; Monsieur Ar-
nold Jaquet , ses enfants et petite-fille,
à la Chaux-de-Fonds, à Cernier et aux
Taillièrci* ; les enfants et petite-enfants
de feu Charles Jaquet , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très chère et re-
grettée sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente,

Mademoiselle Emma JAQUET
que Dieu a reprise à lui dans sa 89me
année.

La Sauge, le 22 décembre 1945.
J'ai l'assurance que rien ne pour-

ra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus - Christ notre
Seigneur.

Rom. VIII, 38, 39.
L'ensevelissement aura lieu à Roche-

fort lundi 24 décembre à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Emile Bonhôte ; Madame et
Monsieur M. Courvoisier-Bonhôte, à
Colombier; Mademoiselle Suzanne Bon-
hôte; Monsieur Roger Bonhôte et sa
fia ncée, Mademoiselle Eva Borel; Mes-
sieurs Jean-Claude et Jacques Cour-
voisier; Mademoiselle Yvette Courvoi-
sier , ainsi que les fa-milles Bonhôte et
alliées, ont la douilour de faire part dn
décès de

Mademoiselle Rose BONHÔTE
leur chère belle-sœur, tante, grand-
tante et parente que Dieu a reprise à
Lui dans sa 76me année.

Château de Peseux, le 21 décembre
1945.

C'est dans le repos et la confiance
que sera votre force.

Esaïe XXX, 8.
Nous n'avons point lcl-bas de cité

permanente, mais nous cherchons
celle qui est k venir.

Hébr. XIH, 14.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux

le 23 décembre 1945, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Mademoiselle Louise Loup, à Corcel-
les (Neuchâtel); Monsieur Jules Bes-
sat; Mademoiselle Elise Bessat, à Cons-
tantine; Madame et Monsieur Loup-
Bessat et leurs enfants, à Salavaux; Ma-
dame et Monsieur Bardet-Bessat et
leurs enfants, aiu Haras (Avenches) ;
Monsieur et Madame Daniel Loup, leurs
enfants et petits-enfants, à Montîitagny;
les enfants et petits-enfants de feu Léon
et Henri Loup; les enfants et petits-
enfants de Madame Loup-Monnier; Ma-
dame Amez-Droz, à Auvernier, ont le
chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie,

Mademoiselle Ida LOUP
que Dieu a reprise à Lui le 23 décem-
bre 1945.

Ne crains rien , car Je t'ai racheté.
Je t'appelle par ton nom, tu es k
mol. Esaïe XLIII, 1.

L'enterrement aura lieu à Corcelles
(Neuchâtel), le 25 décembre, à 14 heures.

I amm^mm^—mmmm ^^
Monsieur et Madame Albert Jobin ,

à Saint-Biaise; Mademoiselle Yvonne
Duvanel , à la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Henri Rahm et leur
fils, à la Chaux-de-Fonds; Monsieur et
Madame Charles Huguenin et famille ,
au Locle; Monsieur et Madame Louis
Huguenin et famille , à Boveresse; Ma-
dame veuve Louis Vaucher, à Neuchft-
tel ; les fidèles collaboratrices de la
Châtelainie , Madam e Ida Bovet , Mes-
demoiselles Martel Kùmmelberg et Ma r-
tha Freisdorf ; les familles Dardel,
Huckvale, Grange, Fromaigeat , paren-
tes et alliées , ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame Arthur JOBIN
née Berthe DUVANEL

leur chère mère, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui le 23 décem-
bre, dans sa 67me année, après une
longue maladie supportée avec beau-
coup de courage.

Saint-Biaise, le 23 décembre 1945.
(La Châtelainie) .

Ne crains point, crois seulement.
Marc V, 36.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise mercredi 26 décembre, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 15.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites


