
f kuAND venait Noël,
W W pe ndant les années
k̂T de guerre , il n'était

qu'un souhait à f ormuler,
celui de voir s'achever
l'épouva ntable lutte d'a-
néantissement qui mettait
aux prises les nations.
Pour nos esprits, pour nos
cœurs angoissés, le retour
à la paix était le bien su-
prêm e à conquérir, la seu-
le espérance à réaliser.
Nous sommes au « deuxiè-
me Noël de paix >. Et voi-
ci qu'il nous appara ît que
le problème n'était pas si
simp le. La paix , nous
l'avons bien vue revenir, si
l'on entend par paix le fait
qu'ont cessé le fracas du
canon, l'éclatement des
bombes meutrières, les in-
humaines tueries. Mais
nous savons maintenant
qu'il reste à la a faire » ;
nous savons que, parm i
tant de ruines accumu-
lées, parm i tant de misè-
res, d'incertitudes... et de
haine , l'édifice n'est
pas construit. Jamais
en vérité nous n'a-
vons autant eu cons-
cience de la nécessité m
de faire concourir à 9
son établissement les
« bonnes volontés » dont parle le message
divin de la fê t e  de Noël.

L'année qui va finir a été j alonnée de
nos inquiétudes. A chaque tournant, nous
craignions que tout fû t  remis en cause,
qu'à peine rallumé , s'éteignit à nouveau
le flambeau. Le crime le p lus grand du na-
zisme a été peut-ê tre de pervertir à ce poin t
les esprits qu'il a pu marquer de son em-
preinte jusqu'à ses adversaires eux-mêmes.
Il a été écrasé. Mais trop souvent ceux qui
ont contribué à la chute ont repris ses mé-

thodes. Durant le confli t, la paix , nous ne
pouvions la concevoir que comme assurant
la victoire définitive des principes au nom
desquels on avait mené la lutte. Mais la
paix, telle qu'elle a commencé à s'installer
parfois après guerre, a signifié , pour trop
d'hommes encore et p our trop de peuples ,
la continuation d'un certain nombre de ser-

vitudes rappelant à quelques différences
près l'oppression d'autrefois. Et c'est
pourquoi nous disons que la paix reste à
faire ; car elle n'aura de sens que si elle
symbolise , sur tous les p lans, l'économi-
que aussi bien que le politi que, le social
aussi bien que le spirituel, la tolérance ,
le respect et la compréhension des uns
pour les autres, que si elle p f f i r m e et
garantit la dignité et la liberté des hom-
mes, à l'intérieur des nations comme
dans les relations entre celles-ci. ,

Le tableau est-il trop sombre ? A vec
soulagement , nous avons aperçu, ces
dernières semaines, des taches p lus clai-
res. Les plus récents pourparlers inter-

nationaux marquaient une détente.
La méfiance , à l'occasion, semblait
se dissiper. En cette veille de Noël ,
il faut saluer joyeusement ces
eclaircies, il faut  former le vœu que
la grande fê te  de cette année per-
mette de voir le jour complet. Mais
il faut  aller p lus loin. Il faut  médi-
ter sur le sens de Noël, afin de se
p énétrer des principes nouveaux
que, par cet événement unique,
l'humanité devait connaître. Avec
quelle clarté aveuglante, ne.devrait-
on pas, au lendemain de la catas-
trophe, se rendre compte que ces
principes sont réellement les seuls
qui permettront au monde d'à en
sortir ». Le christianisme apporte

I une « doctrine > de justice , et de
charité... Les autres systèmes —
ceux basés sur le culte de l'af aent

ou sur la civilisation de « masses » pour ne
désigner que les deux plus importants qui
s'affrontent aujourd'hui — ont fait  fiasco ,
en tout cas ne résolvent rien, laissent l'incer-
titude et la méfiance au fond du cœur
humain.

Tandis que nous sentons tous, même si ,
personnellement , nous en sommes élo ignés ,
qu'à prati quer le chris t ianisme , dans l'ordre
collectif comme dans Tordre individuel , il y
aurait une échappée vers la lumière, la pos-
sibilité de créer une paix valable.

René BRAICHET.
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Avec les bergers et les mages
R É C I T  DE

C H E Z  NO US

Dans la plus petite école de montagne de
notre Jura neuchâtelois, Noël se préparait.
Aux limites de la frontière bernoise, d'hon-
nêtes familles aux nombreux enfants s'étaient
établies, voici plus d'un siècle, remplaçant les
autochtones descendus en des plaines plus fer-
tiles. Là-haut, l'institutrice devait avoir l'âme
chevillée au corps pour continuer sa tâche du-
rant les mois d'hiver où la neige ensevelissait
chemins et toits inclinés sous des masses blan-
ches qui ne s'en allaient qu'en avril. Il fallait
enseigner à ces gamins « bara gouinant » un
« bernerdûtsch » impossible, les rudiments de
notre belle langue française !

Heureusement qu'au milieu des frimas , Noël
mettait sa lumière. Chaque dimanche, de dé-
voués moniteurs montaient du vallon, par
équipes interchangeables , pour ouvrir à ces
Eetits montagnards les trésors de la vieille

ible enfermée dans l'armoire ! C'était le
temps — pouvons-nous dire l'heureux temps !

de l'alliance évangéli que, où chacun se par-
tageait le travail ; les cultes mensuels étaient
célébrés par le pasteur national, tandis que les
moniteurs et monitrices se recrutaient dans
la paroisse indépendante. Brochant sur ce doux
mélange, l'institutrice , à quelque Eglise qu'elle
appartint , préparait la fête pendant les heures
d'école. Récitations, saynètes, chansons en-
traient comme elles pouvaient dans ces cervelles
d'immigrés. Plus faciles étaient les guirlandes
à assembler, les branches de sap in à fixer le
long des boiseries brunes. De plus, un chœur
d'adultes était constitué pour la circonstance ,
toujours conduit par l'institutrice. Voix ro-
bustes et convaincues , ignorant parfois les
« dolce » et les « decrescendo », mais si bonnes
à ouïr dans leur ardeur joyeuse.

C'est ainsi qu'un sombre soir de décembre ,
le collège bien chauffé et décoré nous accueil-
lait près du sapin allumé. Ce qui se fit et se dît
en ce lointain Noël d'autrefois , nous ne l'avons
pas retenu. Il nous reste le souvenir de cette
douce et naïve j _ io i l luminant  ces graves visages
de montagnards. Par extraordinaire , les champs
d' alentour n 'étaient pas recouverts de leur
blanc tapis : les vents et la pluie l'avaient
complètement effacé.

Aussi, après la distribution , ce fut à travers
les pâturages la rentrée dans les logis disper-
sés. Sous les étoiles brillantes de ce ciel de
décembre, l'on croyait revoir les bergers d'au-
trefois, ceux des champs de Bethléem, accou-
rus auprès de la crèche 1 Jamais comme en
cette nuit nous n'avons pu évoquer de si près
la scène de la Nativité. En compagnie des amis
de notre âge, des voisins accourus, nous sui-
vions, le long des champs coupés de murs et
de haies, l'étoile qui nous menait à la pro-
chaine hôtellerie.

DE LA PLACE POUR TOUS I.
Cette hôtellerie qui, elle, n'avait rien de. com-

mun avec celle du récit évangélique , s'ouvrit
devant les quelques bergers que nous étions,
avec le cordial empressement .. que l'on con-
naissait à l'oncle Henri , de ce témps-là !

Autour dès tables bientôt couvertes de tasses
de bon thé fumant , encadrées de biscômes
encore sucrés, nous fûmes bientôt réunis,^

pa-
rents, amis, "sous le plafond bas de cette hôtel-
lerie montagnarde perdue près des derniers
sapins neuchâtelois. Après quelques réflexions
sur la fête qui venait de s'écouler, l'on reprit
bien vite les vieux recueils de chant toujours
aimés dans nos contrées, les « Giroud » à cou-
verture rouge, dont on connaissait le répertoire
entier ! Peut-être les musicologues d'aujour-
d'hui, tous ceux qui ont voulu imposer à nos
choeurs mixtes, à nos écoles et a nos trou-
peaux leur cadence , leur goût musical et leur
jugement sans appel , auraient-ils fait la gri-
mace ! Pourtant , ces vieux Noëls exprimaient
une foi , une jo ie, une ferveur auxquelles on
n'atteint plus guère. Chants de bergers sur la
montagne, échos des canti ques des plaines de
Judée , qu'ils nous paraissent beaux et dési-
rables avec le recul des ans 1

SUR LE CHEMIN DES MAGES !
Maintes fois, tandis que nos enfants écar-

quillaient les yeux devant le sapin brillamment
illuminé de la chapelle d'autrefois , entendions-
nous poser cette question : « Avez-vous déjà vu
des mages 1 » Perplexités enfantines. Etonne-
ment général ! Quelle demande 1 Comme si l'on
ne savait pas que ces personnages fabuleux ,

, . . , __L

riches et entreprenants, avaient dès longtemps
disparu de la circulation ! Sans doute, le pas-
teur le savait-il aussi bien , sinon mieux que
nous. Toutefois, poursuivant son dessein, le
bon pasteur allait plus loin. Il voulait faire
comprendre, et cela s'adressait alors à tout
l'auditoire, qu'un « mage », autrement dit un
savant, riche et pieux voyageur, pourrait en-
core se trouver en ce vingtième siècle, jusque
sur nos chemins de campagne... Il suffisait de
regarder autour de soi et de découvrir ceux
qui, dans ce monde, s'en allaient comme autre-
fois le front levé vers quelque étoile et décidés
à la suivre jusqu 'au bout de la vie !

Les yeUx d'enfants, avec un sûr instinct , se
tournaient alors vers celui sur qui les ans
avaient passé, qui avait vu . tant de Noëls et
rependant continuait , vaillant, sa tâche auprès
des enfants , dans cette école du dimanche dont
il resta durant plus de cinquante ans le direc-
teur apprécié. Devenus grands, les enfants d'au-
trefois gardent un vivant et affectueux souvenir
à ce vieil1 ami resté jusq u'en sa verte vieillesse
joyeux dans la grande espérance de Noël 1

LA PLUS BELLE ETOILE...
Il arrivait aussi, après ces fêtes où l'on chan-

tait , où l'on parlait de ces bergers et de ces
mages, que quelqu'un soupirait en songeant qu'il
fallait attendre bien longtemps avant de devenir
un de ces mages respectés !

Heureusement que, dans le récit de Noël ,
d'autres personnages avaient aussi leur place.
Mystérieux et magnifiques, les anges de Beth-
léem tenaient une grande place dans les imagi-
nation s enfantines. Il arrivait même, en prépa-
rant le grand sapin , que ces aimables demoi-
selles cherchassent à ressembler le plus possible
aux figures des célestes phalanges ! Il suffisait ,
pensaient-elles, d'orner leur chevelure de quel-
ques-uns de ces « articles » décoratifs, que l'on
nommait précisément « cheveux d'anges » 1

Nous revoyons ainsi , et non sans quelque émo-
tion , la figure aimable , souriante et fine de cette
amie dévouée de nos petit s. Durant toutes ses
années de jeunesse, elle leur consacra le meil-
leur de son cœur et de son temps. PRAM.

(Lire la suite en Sme page)

L'arbre de Françoise
Françoise franchissait le portail de l'hôpi-tal où elle avait passé bien des semaines. Huitjour s encore et la fête de Noël serait là. L'airétait humide et frais. Devant l'hôpital, le préétait jaune et fané mais sans aucune trace deneige en cet après-midi crépusculaire. La

jeune fille frisonna et elle sentit une tristesse
profonde s'emparer d'elle. De la chaude etbienveillante atmosphère de l'hôpital, elle
devait passer dans celle de 'la grande villepour reprendre sa vie soli taire.

Comme c'était bon d'être malade ! Comme
tout le monde avait été genti l envers elle, lesmédecins soucieux de sa santé et les infirmiè-
res si dévouées ! Pour la première fois de savie elle s'était sentie entourée d'un amourdesintéressé et son aime, affamée d'amour,s'en était réchauffée comme une frêle planteaux rayons du soleil printa nier.

Françoise se redressa. Non I elle ne voulait
pas succomber au découragement ! Un mo-ment auparavant «lie avait dû promettre fer-mement au médecin qu'elle ferait attention àsa santé. La sœuir Hélène avec ses yeux bleuset clairs et ses cheveux grisonnants lui avait
promis de passer la veille de Noël chez elle.

Lorsque Françoise eut franchi le seuil de sa
maison et qu'elle eut monté péniblement les
quatre étages jusqu'à sa porte, elle se sentit
pleine de courage. Sa ohambre étai t confor-
table et les plantes que sa voisine avait soignées
pendant son absence lui sourirent commede vieilles amies. En face de la porte elle
revit le vieux piano qu'elle avait loué. Com-bien de temps avait passé depuis qu'elle avait
touché le clavier ! Il se passerait bien du
temps encore jusqu'à ce qu'elle fût assez forte
pour pouvoir reprendre ses études. Pour la
veille de Noël elle avait décidé de jouer le
« Concerto en. fa mineur » de Chopin qu'elle
finissait d -duidkr-leroqu'effle était soudaine-
ment tombée malade. Or dès les premiers ac-
cords la mémoire lui manqua. Elle alla cher-
cher son cahier de musique et soudain, la
mélodie retenti t sous ses doigts.

Lorsqu'elle eut commencé le larghetto, elle
eut la sensation que le Dr Maret, le médecin-
chef, se trouvait derrière elle à écouter. M
s'était fort intéressé à ses éludes et avait plu-
sieurs fois attiré son attention sur certains
passages de ce concerto qu'elle n'avait pas
remarqués jusque -là. Rarement Françoise
avait si bien joue que ce soir.

Françoise s'était rendue à ^hôpital pour se
renseigner auprès d'une soeur de ce que l'in-
firmière-chef désirait pour Noël. Dans l'esca-
lier, elle rencontra le médecin-chef vêtu de sa
blouse blanche. Il saisit sa main d'une pres-
sion chaude et demanda :

— Comment cela va-t-il ? Vous aurez be-
soin de l'air de la montagne. Ne pourrait-on
n 

arranger cela avec votre tante ? Si vous
. iésirez, je vais lui écrire à ce propos.
— Oh ! merci, docteur, vous êtes très aima-

ble, répondit la jeune fille. Ma tante viendra
me voir après le Nouvel an et je lui en par-
lerai alors.

Lorsque le soir de Noël arriva enfin tout
était prêt chez Françoise pour recevoir la
visite tant attendue. Elle avait mis sa jolie
robe en velours bleu et avec une certaine im-
patience elle consultait à chaque instant sa
petite (montre-bracelet . Comme c'était agréa-
ble d'attendre à Noël la venue d'un être
aimé !... Mais l'heure avançait... l'horloge de
l'église sonna sept heures. Par les fenêtres des
maisons avoisinantes le scintillement des bou-
gies des arbres de Noël brill ait de loin. On
entendait les voix enfantines chanter les chants
de Noël. Le coeur de Françoise commença à
battre iplus fort. Si sœur Hélène ne venait pas...

Enfin , à huit heures et demie, la sonnette
de la porte se fit entendre et l'on frappa à la
porte. Avec des mains tremblantes la jeune
fille saisit la boîte d'allumettes et cria :

— Un moment, ma sœur, je viens ouvrir la
porte I

Une voix lui
^ 
répondit :

— C'est moi, Madame Sauge, ie vous ap-
porte la clef que vous- avez oubliée dans la
serrure de la porte d'entrée.

Les lèvres de Françoise tremblèrent... elle
eut des palpitations. Après que la voisine l'eut
quittée, elle éteignit toutes les lumières et elle
pressa son front brûl ant conlre la vitre
froide. Comment cela se pouvait-il ? Est-ce
que vraiment sœur Hélène l'avait oubliée ?...
Françoise se sentit extrêmement malheureuse
et abandonnée de tous et de grosses larmes
coulèrent de ses paupières baissées de long de
ses maigres joues. Profondément déçue, la
jeune fille se coucha.

Le lendemain matin , à son réveil , ce fut sur
l'arbre de Noël que se posa son premier re-
gard ; il était là avec ses bougies dorées non
encore allumées... Françoise se tourna de l' au-
tre côté et voulut se rend ormir. Malgré les
couvertures chaudes elle eut des frissons.
Etait-ce une rechute de sa maladie ?

Vers midi , elle se leva et sortit. L'air frais
et le ciel bleu lui firent du bien , elle respira
à pleins poumons. Elle réfléchit. A aucun prix
il ne fallait qu 'elle se laissât aller au découra-
gement . Quel malheur lui était-il donc arrivé ?
Ce n 'était pas la première fois qu 'elle passait
la veille de Noël toute seule. B. K.

(Lire la suite en Sme page)
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SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Même* tarifs qu'en Suiue (majoré* da* (rail
do port pour l'étranger) dans la plupart de» pay * à condition
de souscrite à la porte da domicile de l'abonné. Pont le* antres

pays, notre bnrean icnseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 c, le millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locales 1 2 c ,

min. 1 h*. 20. — Avis tardifs 35 , 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c.

Pont les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce * Sui**et S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte ta Suisse
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SPYCHER & BOEX - Seyon 12

Des cadeaux pour monsieur
Chemises, deux cols et co] sport
Pyjamas - Cravates - Echaipes

Chaussettes
TOUJOURS DES NOUVEAUTÉS

V J

Jeanneret - Tell - Hohner - Bellis
Soldanella - Mirella

neufs et occasions, depuis Fr. 20.—
Plus de 60 modèles en exposition

permanente
Facilités de paiement

Jarantie - Catalogue gratuit
Housses - Coffres - Lutrins - Classeurs

ACCORDÉONS - MUSIQUE

JEANNERET
Matile 29, Neuchâtel Magasin: Seyon 28

Tél. 514 68 - 6 45 24
LE PALAIS DE L'ACCORDÉON

1er prix , médaille d'or, Paris 1946
Ouvert dimanches 15 et 22 décembre
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» <

I ( [/_ _|| 1# |
i k W\
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Achat vieil or et argent
am meilleurt prte

fa Joat

H. Paillard
BETON U

TIMBRES
collections, pièces rare»,
lots, stocks, archives,
achetés aux plus hauta
prix. - W. S T U D E R ,
Saint-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tel 5 24 10. _

|| ||f|| Ecole professionnelle
W_§f\ de jeunes filles

Cours pratiques trimestriels
Cours A : 24 heures hebdomadaires (matin)

(Mention après trois trimestres)
Cours B : deux après-midi par semaine
Cours C : un après-midi par semaine.

COUPE ET CONFECTION.
LINGERIE : sa confection et eon entretien.
BRODERIE : adaptation nouvelle.
REPASSAGE.

Inscriptions : lundi 6 janvier , collège des
Sablons , salle No 12.

Commencement des leçons : mardi 7 janvier.
LE DIRECTEUR.
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A vendre une

superbe
villa neuve

de huit pièces, avec tout
conlort moderne, dans
quartier est de la ville.
Adresser offres écrites k
L. N. 746 au bureau de
¦là Peullle d'avis.

Maison familiale
quatre pièces, construc-
tion en trois mois. Prix
à forfait : 38,000 fr. —
Adresser offres écrites à.
V. V. 472 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
de 25 m» environ à louer
Immédiatement, Clos-de-
Serrières 21. Adresser of-
fres écrites à X P. 756
au bureau de là Feuille
d'avis de Neuchâtel.

MURREN
A louer pour cas im-

prévu, du 26 décembre au
10 Janvier, dans ohalet
confortable , deux ou trois
lits, aveo part à la cui-
sine. Tél. 5 47 76. .

Chambre
et pension

Terratuc 16. *

éducation , cherche pour
le 1er Janvier une

CHAMBRE
meublée, chauffée et con-
fortable, si possible avec
pension et au centre. — •
Adresser offres écrites k
A. R. 773 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre chauffée
si possible indépendante
et salle de bain Adresser
offres écrites k M. R. 771
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire cantonal
cherche pour début 1947,

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres. Faire offres écrites
sous R. J. 438 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche un appar-

tement de deux pièces
pour tout de suite ou
date k convenir. Adresser
offres écrites à R. P.
680 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche une

chambre
meublée ou non, non loin
du centre. Tél. 5 43 40 ou
demander' l'adresse du No
748 au bureau de la
Feuille d'avis.

WÊBM
Bons

installateurs
ou ferblantiers
trouveraient places sta-
bles immédiatement. —
J. Simonin, Oouvet.

Sommelière
extra

est demandée pour les
bals de fin d'année. —
Adresser offres sous chif-
fres P 7649 N k Publici-
tas, Neuchâtel.

Femme de ménage
est demandée pour tout
de suite pour le matin.
Fr. 1.50 k l'heure Offres
à case postale 20580. Neu-
châtel.

La fabrique d'horlogerie

ERNEST BOREL & C° S. A.
rue Louis-Favre 15, Neuchâtel

engagerait pour son département de vente

j eune employé (e)
sténo-dactylographe actif et conscien-
cieux pour la rédaction des factures et
autres , travaux, notions d'allemand et
d'anglais nécessaires. Entrée en fonc-
tions : si possible janvier 1947 (urgent).
Faire offres écrites avec références et

prétentions.

Journal du canton de Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou pour

date à convenir

un rédacteur
ou ,

un stagiaire
de rédaction

qui recevrait une formation appro-
priée et serait, en cas de convenance,

engagé à titre définitif.
Les offres manuscrites détaillées,
accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie, doivent être
adressées sous chiffres T. V. 775 au

bureau de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Employée de bureau
habile sténo-dactylographe, serait engagée par
entreprise industrielle de la place de Lau-
sanne, pour son service de contentieux et
comptabilité. — Offres autographes , avec cur-
riculum vitae et condition s d'engagement , sous
chiffres P. S. 38422 L.. à Publicitas, Lausanne.

Etude d'avocats de la ville engagerait pour
date très prochaine, une habile

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
Adresser offres avec prétentions sous chiffres

P 7588 k Publicitas, Neuchâtel.

Importante maison de la branche des huiles
minérales cherche pour entrée le plus tôt

possible

voy ageur-
représentant

pour le canton de Neuchâtel, Bienne avec
environs et le Jura bernois.

Situation Intéressante et stable pour une
personne sérieuse, énergique et active.

Messieurs âgés de 25 à 35 ans, parlant les
deux langues, sont priés de soumettre leurs
offres manuscrites avec références et préten-
tions sous chiffres Z. M. 6677 k Mosse-

Annonces, Zurich.

Garagiste

CHERCHE PLACE
convenable, pour son fils âgé de 16 ans; si pos-
sible dans un commerce, pour apprendre la
langue française. Pour le printemps 1947 jus- ,
qu'au printemps 1948. Si possible vie de fa-
mille. -— L. Moser, garage, Langnau i/E.
Tél. 2 10.

Jeune homme de 17 ans
cherche place

d'apprenti
. menuisier
ou ébéniste

pour après Nouvel an ou
pour date à convenir. —
S'adresser k M. Henri
Tschanz, les Vernes sur
Rochefort.

TRIO DE BAR
(semi-prof essionnel), libre
pour les fêtes, éventuel-
lement pour la saison
d'hiver. Offres avec con-
ditions sous chiffres P.
2852 Yv. k Publicitas,
Yverdon.

Personne consciencieu-
se, demeurant près de la
ville, cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

en indiquant salaire à
F. D. 772 ou. bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de commerce _ Bâle cherche un

APPRENTI DE BUREAU
ayant quelques connaissances de la langue alle-
mande. Entrée immédiate ou printemps 1947.

Offres manuscrites avec certificats et références
sous chiffres E 11993 Q k Publicitas, Bàle.

A vendre un
pantalon de ski

fuseau, pour dame, ma-
rine, grandeur 40-42, neuf
aveo pullovers, ainsi
qu'une paire de eoullere
daim, marine. No 36. —
Adresser offres écrites k
P S. 769 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

'« Plymouth»
14 OV, 1934, superbe état.
Adresser offres écrites k
O. S. 774 au bureau de
le Feuille d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

manteau de fourrure
taille 42, neuf , bas prix.
S'adresser, le soir dès 17
heures, ohez Mme Mêla,
rue de Neuohfttel 331, Pe-
seux. 

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

Supports
plantaires

au bandaglste-orthopédis-
te professionnel. (Ne pas.
confondre avec les mar-
chands de supports qui
vont de ville en ville.)
Chaque support est éta-
bli Individuellement se.
Ion la conformation de
votre pied Bien de com-
mun aveo les anciennes
méthodes et supporte
terminés de série.

Jlek *
bandaglste « Tél. 614 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

| —m^mm__________________ 1 -__

îiïissêmp
Fleuriste - Treille 3 J0r >^

NEUCHATEL ^f ^j

ANTI-GEL
PNEUS_ •

GRAND GARAGE ROBERT
Faubourg du Lac 31

NEUCHATEL

A vendre
meubles usagés, tapis
d'Orient, objets d'art , li-
vres, tabkiaux, etc., pro-
venant d'une succession,
le tou. en excellent état.
Exposition et vente '< les
26, 27 et 28 décembre en.
tre 11 heures et midi.
Château 15, rez-de-chaus-
sée. Téléphone 5 14 23.

Voilà du chocolat
de Hollande à volonté k
Er. — .27 dans les " maga-
sins Meier S.A. Oeufs frais
étrangers k discrétion;

Les moyens les plus
radicaux pour les pieds

souffrants sont mes

CHAUSSURES
SUR MESURE

munies de mes réputés
SUPPORTS

KEBETEZ
bottier-spécialist e \

Chavannes .. 13. Neuchâtel

Tapis de milieu
entourages de lit

descentes
DANS TOUS

LES GENRES
prix avantageux

chez ELZINGRE
AUVERNIER

Tél. 6 21 82

A vendre

potager
trois trous, émaillé gra-
nité, marque « Sarina ».
S'adresser k R. Wisard,
Coffrane.

\ V*e 1

ivVjc-Hqud
^HE NEUCHAT EL

*. , '"7 ""1
Gratis à chacun

une chopine de Mistoîl?
dorée pour achat ile
Fr. 20.— dans les maga-
sins Meier S.A. Lots de
vins à Fr. 4.95 et 9.90

A vendre

cabriolet
« Balllla » 34, parfait état
Ecrire k case 33, Neuchâ-
tel 6.

Langoustes 
de Cuba

seulement aux 
Epancheurs ¦ 
la boite de net kg. 0,155
Fr. 4.20 

Zimmermann S.A.

H. PAILLARD
Horloger-bijoutier

Seyon 12 - Neuchâtel

mW< -11!

PETITS
MEUBLES
secrétaires, vitrines

bibliothèques, étagères
meubles combinés

choix énorme

IÇteiohaL
PESEUX

Venez visiter nos
magasins, vous ne

regrettera pas
votre déplacement.

¦«..

^MMl
Nous sommes la
I L  __

¦
•• • ' ____ EPicerie fine * t*.Le hon epicierb _^>.

IBWBiPBM là- VINS
LA MAISON DU CAFÉ

?_ _£,_. b Stoppage
______^ SH en tous genres

" • de tous vêtements

M»e LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 6 43 78

Expédition, â l'extérieur

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

YT JC|AM I Une maison sérieuse
II K SSIJ -  ' I  P0VR L'ENTRETIEN¦ VIVO¦¦_ .  DE VOS BICYCLE TTES"¦¦-¦ G. CORDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

LB combiistihiT^i A [s Guenat
muni i ^ËP^ Maiuefer i?-20
Tél. 5 25 17 V NEUCHATEL

CHARBONS - BOIS • TOURBE

_ IMM. ll Menuiserie
¦ ¦ I JAMES SYDLER
•"¦¦!_________ travaux de bâtiments

ATELIER : Crèt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 8 a
TéL S 41 68 

la tte ¦ AU ROSEAU PENSANT
mmmmjmW LIVRES D'OCCASION
¦*****-*___¦___ _ ACHAT - VENTE

RÉPARATION D'OBJETS D'ART

Temple-Neuf 15 Tél. 543 74

Bibliothèque L Mme J. KUNZI 53?
PÎrPIll untP Beaa choix de livres à de»oii ouiauic gg conditions avantageuses
[ ~ 7 '"• **° c- Par semaine et par livre
HfflMSHHHi Nouvelles acquisitions 30 c.

pour 3 Jours — Abonnement.
Expéditions au dehors — Achat, vente, échange
TABACS - CIGARES - CARTES POSTALES

_raa___«___________________________________________ B

El

A vendre un

ACCORDÉON
« Super-Hercule », triple
voix, sept demi-tons, ha-
crolaque, avec housse et
une quantité de mor-
ceaux, 250 fr. S'adresser:
chez M. Furrer, faubourg
de l'Hôpital 3 (après 19
heures).

William-W. Châtelain - Sas
conseil

Etudes comparées en vne de mariage
Sélection dn personnel

Certificats psychologiques
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

A VENDRE
une paire de pantalons
fuseaux, en gabardine,
verts, une windjack, deux
vestons, gilets. — Atelier
de stoppage, Seyon 8.

YOGHODRTS
chaque Jour frais chez
P R I S I .  l'Armallll S.A.,

BUCC, Hôpital 10

l -ir _ *-'! >~<<\ '__r\"* _ JjM*_*l '-«I >~«t îft*X. 'j
;___»___&;^Si»W_.#_;_

G r â c e  ê t on
outillage moderne

<l « o n
grand choix
de caractères

4 t o n
riche assortiment

de papier*

l'Imprimerie Centrale
Boe On Concert S

v o u s  âo n n t r a
tonte satisfaction

mmm^^WiW-i 'K\ __ I>-.V=.I>A _ /i x\-<»\\ _ :i*.\ .l'N.Vf/'N'

«OTOT _BnH*«—WS_

Quelle- famille ferait les
démarches pour faire ve-
nir une Italienne en Suis.
se comme

bonne
à tout faire
Adresser offres écrites à

B. O. 768 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Jeune ouvrier ftgé de

26 ans, ohercihe en vue de
mariage, Jeune fille de 24
à 28 ans, simple, propre
et sachant tenir un In-
térieur. Paire offres par
écrits aveo photographie
k O. K. 767, case postale
6677, Neuchâtel. Pas sé-
rieuse s'abstenir. Répon-
se garantie à toutes let-
tres.

QUELLE
PERSONNE

t r a n s f o r m e  habits de
monsieur en vêtements
de garçons de 12 k 13
ans? Offres k case 33,
Neuchâtel 6.

Qui prêterait

Fr. 200.-
k employé, place stable:
remboursement hebdoma-
daire intérêt 8%. Ecrire
k S. C. 420, poste res-
tante, Ecluse, Neuchâtel.

Le voyageur
de commerce qui, le 6
décembre, se rendait de
Peseux à Fleurler et qui
a rendu service k une
rrsonne de Brot-Dessous

Noiraigue, est prié de
donner son adresse pour
une communication ur-
gente, en écrivant k J. J.
770 au bureau de ' la
Feuille d'avis. 

Maison de New-York cherche à acheter, par son représentant en Suisse:

200,000 pièces de mouvements de musique
j ouant quatre ou cinq mélodies

Faire offres avec échantillon et délai de livraison sous chiffres
B. 9254 à Publicitas, Lugano.

Peau de lapins
chats, sauvagines, etc.

ainsi que tous cuirs bruts
sont achetés aux meilleures conditions

CHAMOISAGE
RETENEZ L'ADRESSE : AUX CHAVANNES 4

A. GREZET.

PERDTJ

CHAPEAU
DE ROUE

« Citroën » gris ; il sera
repris contre récompense.
S'adresser à H. Racine,
Peseux, tél. 616 85.

Dr ROBERT
SAINT-AUBIN

ABSENT
jusqu'au

^ janvier 1947

D RICHARD
ABSENT
jusqu'au

13 janvier 194/

M D. HOFER-
SILYESTRE

MÉDECIN-DENTISTE
Musée 5

A B S E N T E

Madame Louis
PERRET et ses en-
fants remercient sin-
cèrement toutes les
personnes qui leur
ont témoigné leur
sympathie k l'occa-
sion de la mort de
leur cher époux et
père.

ij  Neuchâtel, le
23 décembre 1946.

YTROLL FLYNN 1

( *_* * •£__?]M. . nte et prodige «"_ » *  ̂ M
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IBi
AFFAIRES

immobilières
et commerciales

BUREAU
fondé en 1929



UN BEAU CADEAU
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Nos j aquettes

de laine
unies et fantaisie

chez

mùavoie-
Petitpiattet

SPECIALISTES / RUE DU SEYON
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anÈI Jf . * mo qu et te  pure laine '

fp||j
Qaa/ Wilson

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel •

par i
Jacques-W. Aeschlimann

Dehors , la pluie continuait de tom-
ber. La grisaille de l'averse s'argen-
tait ou s assombrissait selon que ses
traits se penchaient de pourpre en
sinople. C'était , entre les maisons
grises, une cascade d'eau et de sons.

Le petit homme réprima un fris-
son. Sa montre indi quait 17 heures
15. Il avança jusqu 'au milieu de la
chaussée et inspecta la façade de
l'immeuble. Celait une maison de
cinq étages , une grande maison de ce
style victorien qui caractérise le quai
Wilson. Les fenêtres en étaient mor-
tes, les fors forgés des balcons lui-
saient sous l'eau ruisselante. De cha-
que côté de l'entrée , une terrasse
exhibait de la verdure délavée ; des
escargots descendaient entre les
moellons cimentés.

Le jeune homme demeura quelques
secondes ainsi , la tête dans les épau-
les, n'osant faire un geste de peur de
déplacer l'eau retenue dans les plis
de son manteau.

Puis , gargoui llant de la têle aux
pieds, il pénétra à l'intérieur du
quartier.

Le quartier des Paquis, à Genève,
est enfermé au nord par la voie fer-
rée, au sud par ce quai dont nous
venons de parler. Sitôt dépassés les
garages qui servent de contrefort aux
riches immeubles du bord de l'eau ,
on pénètre dans des rues populeuses,
où les gens s'interpellent de fenêtre
à fenêtre, et, pour peu que l'on tire
à droite , on parvient dans une sorte
de banlieue, fort honnête au demeu-
rant. Il y a là, encore , des écuries et
des chevaux , ceux d'un dém énageur,
ceux d'un manège. Les souteneurs ont
émigré à l'ouest en emportant leurs
bals muset tes. Et dans les cafés que
n'a pas désertés l'accordéon , les «jo-
del » des bergers alémaniques et les
oantilènes des maçons italiens ont
succédé aux airs de java .

Berdoz fut attiré du côté de cette
banlieue par le cri d'un vendeur de
journaux. Sa colère précédente avait
été si rigou reusement douchée aux
deux sens du mot qu'il n'en ressen-
tait plus rien.

Il était intrigué par la réunion de
l'allée . La présence du Dr Brévie ,
médecin-légiste connu , et des nom-
breux policiers indiquait une grave
affaire. Aussi courut -il après le ven-
deur de la Tribune lorsqu'il entendi t
son cri.

L'homme ne fit  que traverser la
rue pou r se réfugier dans une allée.
Berdoz l'y rejoignit et le trouva le
regard fixé contre les vitres , sem-
blant reprocher au ciel un martyre
horrible.

— Ah ! il en tombe !

Sa voix était féroce.
— Oui, dit poliment Berdoz. Vous

avez la Tribune 1
— Il pleut à chaque fois qu'on

pourrait faire une belle vente.
Le ton sentait les revendications

prolétariennes.
— Donnez-moi le journal.
— C'est pas tous les jours qu'on

zigouille un ministre.
— Un crime ?
L'homme bascula sa pile sur le bras

avec une lenteur qui lui permit de
raconter :

— C'est un de l'histoire de l'opium.
La lame étai t entre les dents. Et puis,
avec tous ces types qu'on laisse en-
trer, ça n'étonnera personne.

Le jeune rouquin eut tôt fait de
parcourir le journal. Dix lignes, en
tête de locale, annonçaient que sir
John-Arthu r Rutheford, le directeur
de l'Union universelle pour la lutt e
contre les stupéfiants, avait été as-
sassiné dans l'après-midi, entre 15 h.
et 15 h. 08 exactement, alors qu'il
travaillait dans son bureau privé au
65 du quai Wilson. Son domestique
subissait à cette heure l'interroga-
toire du commissaire Tissot.

— Vous parliez d'une lame entre
les dents ?

— Ils disaient ça au journal pen-
dant que j'attendais mou paquet. Il y
aura une nouvelle édition ce soir,
vous verrez ; c'est pour ça que la
pluie ne s'arrêtera pas. C'eut été trop
beau .

L'homme hocha la tête.
— Ce qu'il y a de triste, là-dedans,

c'est la sœur de l'assassin. Oh 1 c'est
pas la dernière des oies, hein. Mais
tout de même. Elle était là-bas. J'ai
posé mon canard sur la table comme
tous les jours, et j'ai fichu mon camp.
Une brave gosse, vous savez, un peu
prétentieuse.

— On connaît donc l'assassin ?
— On le connaît ou on ne le con-

naît pas. Je n'en sais rien, moi. Je
veux parler du domestique. C'est le
frère de la môme.

— Elle habite par ici ?
— Là-bas, tenez, dans ce petit ca-

fé, oui, avec cet arbre, cet acacia , ce
sapin , quoi. C'est là qu'elle prend
pension.

Berdoz dirigea son regard vers
l'endroit indiqué. Il poussa alors une
exclamation. La por te du bistro ve-
nait de s'ouvrir et un homme en sor-
tait qui paraissait pressé. Il contour-
na le café et disparut au regard.

C'était l'amateur de dent-de-lion.
Courbant la tête sous l'averse, le

jeune homme se précipita dans la
rue. Mais il arriva trop tard . L'hom-
me s'était évanoui.

Devant le café, il hésita à entrer,
puis il y renonça.

— Il faut que je voie Maelstrom,
murmura-t-il. Lui seul saura me con-
seiller... Et on verra plus tard pour
ce qui est du nègre.

II

Où l'on apprend qui est Maelstrom
Daniel Maelser avait cinq ans lors-

que pour la première fois il connut

le goût de la moutarde. Au retour
d'une promenade avec sa gouver-
nante, il avait lâché un gros mot par
lui recueilli en jouant dans un pa_ c.
Mme Maelser, sa mère, avait poussé
de hauts cris. Prise à témoin et sol-
licitée de donner son avis , la gou -
vernante avai t alors suggéré d'ensei-
ffner le bambin en déposant sur sa
angue de la moutarde à chaque fois

qu'il prononcerait un mot défendu.
L'idée parut merveilleuse à Mme
Maelser qui l'agréa sur-le-champ . Et
d'emblée on l'expérimenta , tant ni est
vrai que les grandes personnes cèdent
plus souvent qu'elles- ne l'avouent au
désir de mieux connaître les enfants
en le faisant pleurer.

Le jeune Maelser ayant répandu tou-
tes les larmes de son corps répéta
derechef le mot qui lui valait sa peine.
Il y mit même un certain contente-
ment. «C'est du vice, déclara Mme
Maelser en se tordant les bras. Mon
fils est un vicieux. > Sur ce, le jeune
Daniel subit une nouvelle fois le sup-
plice de la moutarde.

Or les gros mots foisonnent dans les
rues et les enfants les remarquent
d'autant  plus que le vocabulaire do-
mestique en est exempt. Quand il par-
vint à l'âge de huit  ans , la moutarde
n'avait plus d'effet sur le jeune Da-
niel ; à dix ans, il en réclamait aux
repas et sa majorité le vit constam-
ment affamé de l'estimable condi-
ment.

L'appétit toujours en éveil de ce
fait, Daniel était devenu un énorme

La voix de Berdoz lui parvint d'en
bas.

— Je viens. Regarde pa r la fenê-
tre 1

— Dépêche-toi, cria l 'étudiant. Il
y a des petits pois.

Du palier même de l'appartement ,
un œiil-de-bœuf donnait  sur la rue.
Maelser l'ouvrit et mit le nez au de-
hors.

Le ciel s'était éclairci, la pluie avait

mangeur, ce dont personne, à le voir
si osseux, ne se serait douté. Car il
était long et maigre et , cependant,
d'une nonchalance d'odalisque. Ses
camarades d'études — il faisait sa
médecine — l'avaient surnommé
Maelstrom en pensant au gouffre nor-
végien qu'il rappelait lorsqu'il était
à table.

A l'heure où se passaient les faits
précédemment rapportés, Maelstrom
était précisément en train de prépa-
rer son repas. Il venait de vider dans
une poêle le contenu de deux boites
de pois verts et développait le papier
argenté d'un odorant camembert lors-
qu 'il entendit  craquer l'escalier de
bois qui menait à son étage.

— Enfin , murmura-t-il, le voici.
Il suspendit son geste pour s'assu-

rer que le pas entend u était bien ce-
lui de son ami ; à sa surprise, il en-
tendit le visiteur rebrousser chemin
et dégringoler les marches à toute vi-
tesse. Le fait était inusité.

Maelstrom ouvrit la porte et se pen-
cha sur l'escalier.

— C'est toi , Vendredi ? cria-t-il.

.- Prix de détail par pa-» r A C C Ç  . quet y compris l'ICA
> V»A^r__ * . et 5 % de rabais

;l /. ,, , , ,.,, paquet de paquet de
A Café du Jubilé soo gr. 250 gr.
J/ dans les paquets rayés
A noir et argent . . . 3.90 1.95

Mélange Moka
dans les paquets rayés
noir et brun . . . .  3.70 1.85

Café du Dimanche
dans les paquets rayés
noir et bleu . . . .  3.40 1.70

Prix de détail par pa-
TUÉC • quet y compris l'ICAI r_ __ «_• . et 5 % de rabais
_. , ,. -, paquet de paquet de
Uarjeeling Flowery 100 gr. 50gr.
Orange Pekoe

dans les paquets bleus 1.85 — .95

Ceylon Flowery Orange
Pekoe

dans les paquets
orange 1.75 - .90

Assamba Broken Tea
dans les paquets bleu
argenté 1.65 -.85
dans les paquets bleu
argenté de 25 gr. . . - .43

Qtoyitàh. tùi.,
f i c t à/ idaneàéseàooif u

t}^ 0̂

G.RAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 I" ETAGE

Crème noisette
Purée amande

pour tartiner. Vente fibre
VITA-NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
O. Gutknecht.

/ ^Tf%. VIN FIN DU CHILI
ill /k__4_ H j rj1»:-+ÂNS

mvm LUNETTERIE MODERNE
Il ^ JUMELL ES
|pp§5t BAROMÈTRES etc.

\â|P M. LUTHER
^^k ĵ  ̂ MAI TRE OPTICIEN

X-̂  * 
PLACE PURRY 7 - NEUCHATEL

fp 9J A Noël jo y eux

f Jaquettes de dames
Ensembles et pullovers
Sous blouses et liseuses

Du choix, des prix dans la qualité

NEUCHATEL
****- 

Pour les fêtes
belles p lantes f leuries

articles givrés
à l'ouest du crématoire

R. FATTON - Tél. 5 47 13
BANC ON PORTE
AU MARCHÉ A DOMICILE

BOIS OE FEU
sapin quartelage. hêtre
quartelage. fagots de tou-
tes dimensions , bruts OU
façonnés, TOUS sont li-
vrés aux meilleures con-
ditions par la maison
Alfred IMHOF. Corcelles.
tel 618 28 — Le» auto-
risations d'achats «ont k
envoyer k la commande
Ne livre qu 'au comptant

AUX DOCKS
P. WENKER

TEMPLE-NEUF 20
son organisation

lui permet de
disposer d'un

CHOIX
très complet

Vins
Epicerie fine

Primeurs

Tins de
Bordeaux 

blanc, sec, 1944
Fr. 5.60 la bouteille —
Haut-Médoc 
— Fr. 6.30 la bouteille
St - Emtlion 1937
— Fr. 6.50 la bouteille

* verre, timbre-
escompte et ica compri
appellations contrôlées

Zimmermann S.A.

AlCAO
aliment fortifiant

combat
le surmenage

physique
et intellectuel

Fabriqué par :
ALICINE S. A.

Le Locle

A la fin i ip
ne dites pas...

j e voudrais du dessert;
mais...

Je veux
du fromage de
l'Armailli S. A.

successeur de Prisi
Hôpital 10, Neuch&tel

UNE GARANTIE
DE QUALITE

Notre grande spécialité:

/ V̂-% 
Le 

sac

^^^m à main

Venez le choisir chez

RUE DE LA TREILLE NEUCHATEL

(xmsomm&ûoi£)
Gfs&ussunes - Trei/ïes

' ' Arec semelles cuir.

Pantoufles australiennes
feutre bordeaux

semelle silencieuse
talon 1 y2 cm.

16.40
7 % d'escompte au comptant plus icha

I 

Bijouterie
E. CHARLET jsous le tbéfltre

VENEZ DONC
voir aux OCCASIONS,
A. Loup, place des Halles
No 13, vous y trouverez
peut-être ce qui vous
conviendra et vous fera
plaisir. Des marmites, des
sellles, des bougeoirs, des
moules en cuivre, en
bronze, en laiton , etc.,
des peintures, des tapis,
des petits meubles, une
armoire fribourgeoise, un
bahut, etc.

Etrennes
utiles

Bureaux ministres
160 X 80, quatre faces

Beau choix de
meubles, genre ancien

Bahuts, crédences,
table, chaises, etc.

S'adresser: Tél. 714 17
Dombresson

A vendre à prix avan-
tageux quelques

TABLEAUX
& l'huile et aquarelle. —
Tél. 7 si 96.

LES EXCELLENTS
VINS ROUGES

Montagne
Algérien

Portugal
Chili

Rouges français
au magasin spécialisé

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Moulins 11 Tél. 5 32 52,

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDRY

Temple-Neuf 8 Tel. 5 38 08 Pré-Landry. Tél. 6 40 70

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui, dêchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— ; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
ootte : Fr. 2.— : la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon.
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 51144

Pour les fêtes
ACCORDEONS NEUFS
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Le nouveau ministre
d'Argentine à Berne

reçoit la presse
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Lund i matin, le nouveau ministre de

la République argentine à Berne, M.
Benito-Pedro Iilambi, a présenté ses
lettres de créances au président de la
Confédération, M. Kobeit , qu'accompa-
gnait M. Petitpierre, chef du départe-
ment politique. Après oet acte officiel,
la première réception du représentant
de la grande république sud-américai-
ne fut  pour la presse.

Les journalistes de la viûle fédérale,
qui ont été très sensibles à ce geste,
ont eu l'occasion d'entendre M. Llambi
exposer brièvement comment ill entend
travailler à resserrer encore non seu-
lement les relations d'amitié entre les
deux pays — relations qui n'ont d'ail-
leurs jamais été troublées — mais les
relations économiques.

L'Argentine, en effet, est un pays
neuf qui est en train de se transformer.
Le nouveau gouvernement a établi um
plan quinquennal qui prévoit un déve-
loppement parallèle de l'agriculture et
de l'industrie, non point pour viser à
l'autarcie, mais pour augmenter les
moyens d'échanges.

C est dire que la Suisse peut trouver
d'intéressants débouchés pour ses mar-
chandises et pour ses capitaux —
« l'Argentine, a dit le ministre, reçoit
volontiers les capitaux étrangers quand
ils ne sont pas dirigés vers elle par
des intentions politiques » — comme
elle "peut y chercher des fournisseurs,
notamment pour les denrées alimentai-
res. D'autre part , une entente avec le
gouvernement de Buenos-Aires est de
nature à faciliter notre politique de
l'émigration, pour les techniciens et les
ouvriers spécialisés, en particulier.

Bref , il y a là un vaste champ d'ac-
tivité pour les diplomates de l'un et de
l'autre pays et ce premier contact, dee
plus accueillants et des plus aimables,
avec la presse a montré que le nouveau
ministre d'Argentine et ses collabora-
teurs entendent travailler avec énergie
à préparer le terrain pour le rappro-
chement des intérêts communs.

G. P.

* Maria Popesco, condamnée, vendredi,
k la réclusion à vie, vient d'adresser au
président de la Cour de cassation, un re-
cours contre la sentence de la Cour d'as-
sises.
i i _ M ____ini __-__.nl I Maa____________________________________ «_______________M

Le tribunal arbitral
a définitivement réglé

le conflit dans l'industrie
du cadran-métal

Le tribunal arbitral spécial chargé de
régler les différents points du conflit
qui avait éclaté à la fin de novembre
dans l'industrie du cadran , s'est réuni
à Neuchâtel , sous la présidence de M.
André Grisel, juge cantonal.

Les décisions suivantes ont été pri-
ses :

Les tarifs des salaires des ouvriers
seront relevés dc 10 c. à l'heure. D'au-
tre part , les salaires des femmes et ce-
lui des ouvriers en formation seront
aussi augmentés. Le tribunal n'a pas
admis la proposition de la F. O. M. H.
qui demandait pour les femmes un sa-
laire égal à celui des hommes.

Quant à la question des indemnités à
verser aux ouvriers qui furent touchés
par la grève, ou le lock-out, elle a été
réjj léo comme suit : les patrons devront
payer six jours de salaire à tous les
ouvriers non-grévistes atteints par le
lock-out. Les grévistes par contre ne
subiront pas de retenues de salaires.

mis fin à sa frénésie, une lumière
étrange envahissait les façades.

Il vit des fonctionnaires rentrant à
leur maison d'un pas automatique, le
parapluie à ia main, puis la tache
claire du manteau de Berdoz projetée
dans la rue. Son ami tournait la tête
tantôt à gauche, tantôt à droite, en
proie à l'incertitude. Il se décida à
pénétrer dans une allée dont il res-
sortit quelques instant plus tard pour
entrer dans une autre. MaeLstirom fer-
ma la fenêtre et rentra.

Il occupait sous l«s toits un appar-
tement de deux pièces qu'il partageait
avec Berdoz. L'une , la sienne, était
tapissée de vert et contenait quelques
meubles de style Restauration que
surchargeaient des livres.

La chambre de Berdoz était crépie
de blanc. Un fauteuil, une table et
un divan en composaient tout le mo-
bilier. Des rayons couraient le long
des parois, supportant quelques bou-
quins consacres à des sujets techni-
ques, des romans policiers, une dizai-
ne d'annuaires, et trois séries com-
Î>lètes de volumes convenablement re-
iés, des œuvres de J.-H. Fabre,

Alexandre Dumas et Frédéric Masson.
Enfin , Napoléon 1er s'y trouvait re-
présenté de cinquante manières, en
bronze et en plâtre, en gravure et en
médaillon. Une petite cuisine instal-
lée dans un recoin , près de la porte
d'entrée, servait aux deu x garçons.
Elle était embarrassée de flacons de
verre jaune portant des étiquettes aux
noms rébarbatifs tels que : sulfite de

soude, anhydre, bromure de potas-
sium, etc., produits qu 'utilisait Berdoz
pour son travail de photographe.

Quand le petit homme rejoignit sf>a
ami, une demi-heure plus tard, Maels-
trom était en train d'arroser de sauce
anglaise ses petits pois fumants que
recouvrait déjà une couche de mou-
tarde.

— Mon vieux, annonça Berdoz, j'ai
été suivi.

— Par une femme ?
— Par un chasseur de dent-de-lion.
— Un chasseur de dent-de-lion, ré-

péta Maelser avec gravité. On t'a donc
pris pour de la dent-de-lion. Histoire
nègre.

— Ah ! non , s'écria Berdoz avec
violence. Cela suffi t  désormais : Je
voulais précisément te demander de
renoncer à ces allusions saugrenues.
Et pour commencer de ne plus m'ap-
peler Vendredi.

— Je m'y efforcerai , dit Maelser
amusé. Ainsi donc, tu as été suivi.

— J'ai été suivi par un homme que
j 'ai découvert tapi derrière un bos-
quet, devant la maison Rutheford, à
1 heure où ce gentilhomme était assas-
si né.

— Ce n'était donc pas l'assassin
observa Maelstrom dont les yeux se
posèrent sur son ami avec intérêt.

— Quand je dis « à l'heure », c'est
approximatif , un enfant comprendrait
ça, lança Berdoz qui déploya pom-
peusement la Tribune. Lis, dit-il .

Et quand le regard de Maelser eut
quitté le journal, le petit homme lui

raconta l'histoire de son après-midi.
— A l'instant où j'allais entrer ici ,

conclut-il, il me vint à l'esprit de re-
farder dans la rue par l'œil-de-bœuf.
e me penche et qu'est-ce que je vois?

Mon bonhomme, sur le trottoir d'en
face, scrutant l'architecture de l'im-
meuble.

11 s'emplit un bal de café.
— Qu'en penses-tu ? demanda-t-il

au bou t d'un instant.
— D'abord , questionna Maelser, qui

a tué l'Anglais ?
Berdoz eut l'air de qui ennuie pro-

fondément la plaisanterie déplacée. Il
entama le camembert et se mit à man-
ger sans mot dire. La nouvelle de
"assassinat n'affectait pas Maelstrom
qui déplia le journal et aborda la
chronique financière en buvant son
café. Berdoz en fu t  irrité.

— Ce n'est pas croyable, dit-il, n'y
tenant plus. Je te rapporte le fait le
plus intéressant de la journée, et tu
t'en moques comme un pipelet d'An-
nibal.

— Le fait le plus intéressant, c'est
moi qui en ai été le témoin, rétorqua
l'étudiant.

— Ouais.
— Une femme, mon vieux, comme

tu ne t'en fais pas une idée. J'ai fait
sa connaissance à la bibliothèque de
l'Université, et m'en voici tout épris.

Berdoz eut une convulsion.
— Autrement dit , nous allons re-

commencer à achet er des fleurs pour
dinar.

— Hélas, hélas ! murmura l'étu-

diant , montrant par ainsi que telle
était bien son intention.

— Et comment s'appelle-t-elle ?
— Yvonne Favart, une journaliste.

(Ici, il entendit un « peuh ! » mépri-
sant mais ne s'interrompit point.)
Elle habite au quai Wilson.

Il ouvrit son portefeuille et jeta un
coup d'oeil sur une carte de visite.

— Numéro soixante-cinq, si ça t 'in-
téresse.

Il vit Berdoz jubiler.
— C'est une Française, une beauté,

mon cher... Mais qu 'est-ce qui te
prend à sourire pareillement ?

— Rien , dit le petit homme. Je pen-
sais à autre chose. Je me contrefiche
de tes histoires de poules.

Les yeux de Berdoz irradiaient de
jo ie.

— Retourne à ta tribu , si tu as peur
de manger des fleurs, ajouta Maelser
dont l'irritation croissait. Le chris-
tianisme a la vie dure. Tu trouveras
toujours un missionnaire à te mettre
sous la dent.

A sa grande surprise, Berdoz n'ac-
cusa pas le coup. Maelstrom se je ta
sur le divan et alluma un cigare. La
nouvelle de l'assassinat du noble An-
glais ne l'avait pas laissé indifférent.
La victime étai t de ces personnalités
que les Genevois ne connaissent pas
mais dont le nom revient à tout ins-
tant dans leurs journaux. «Un  de la
S.d.N.», comme ils disent , englobant
sous cette dénominat ion  tous ceux
qui , de près ou de loin , touchent
aux milieux internationaux. Sans nul

doute, d'ailleurs, ce crime allait avoir
un écho mondial. ,

Mais ce qui intéressait le plus l'étu-
diant , c'était la réaction de son ca-
marade aux événements dont il avait
été le témoin. Six mois s'étaient écou-
lés depuis qu 'un hasard avait réuni
les deux hommes. Daniel Maelser
avait  trouvé en André Berdoz la vi-
vante antithèse et du même coup le
parfait complément de lui-même. Il
était capable, lui, de perdre deux
heures à mijoter un plat culinaire,
mais c'était Berdoz qui apportait la
provende quelles que fussent leurs
ressources pécuniaires. Cet exemple
étai t typique des deux caractères.
L'amour que portai t  le rouquin aux
inventions modernes, l'importance
qu 'il y attribuait étaient d'un primi-
tif. Selon Maelser, seul un nègre ou
un homme des cavernes pouvait dé-
cemment placer au premier rang de
la hiérarchie des valeurs de simples
produits de l'ingéniosité humaine, si
ut i les  et perfectionnés qu'ils fussent ,
tels que la magnéto ou l'aspirateur à
poussière.

Le surnom de Vendredi , donné à
son camarade, datait d'un jour où
Berdoz revenant du marché aux pu-
ces n'avait pas hésité à lui échanger
une vulgate ancienne miraculeuse-
ment par lui découverte contre des
fixations de ski. Maelser avait eu
l'impression de troquer de la verro-
terie contre de l'or.

Ce soir encore , cependant qu'il
feuilletait un bouquin, l'étudiant ob-

servait le petit homme avec un con-
tentement secret. Contrairement, à
son habitude, Vendredi n 'avait pas
quitté ses chaussures mouillées, il
avait négligé d'étendre son manteau
de pluie. Son manège intrigua Mael-
strom. Il entendit son camarade ar-
mer un revolver, il le vit , boulever-
sant les tiroirs d'une commode, em-
plir ses poches de divers objets ;
Berdoz s'accroupi t ensuite pour reti-
rer de sous un meuble une caisse à
outils dont il sortit des tenailles, du
fil de fer et un marteau. Bientôt re-
tentirent des coups sonores : Ven-
dredi se forgeait une clé. Enfin , il
enfila son manteau et sortit sans
prononcer un mot.

Maelstrom alla à une armoire, en
rapporta cinq tomates qu 'il plaça sur
sa table de nuit et un pot à mou-
tarde, puis il s'apprêta à se dévêtir
car il aimait à lire au lit.

Il enfilait son pyjama lorsque re-
tentit la sonnerie du téléphone. L'étu-
diant  fronça le sourcil. Il appréciait
peu cet instrument des temps moder-
nes qui le mettait à la merci de qui-
conque avait un service à lui deman-
der. Aussi bien avait-il obtenu de fi-
gurer dans l'annuaire sous un pseu-
donyme que seuls ses intimes con-
naissaient. C'était une voix de femme.

(A suivre.)

Observatoire de Neuchâtel. — 23 dé-
cembre. Température : Moyenne : — 2,5;
min. : —4 ,8; max. : —1,8. Baromètre :
Moyenne : 718,1. Vent dominant: Direc-
tion : nord-ouest; force : très faible. Etat
du ciel: couvert.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.6)

Niveau du lac, du 22 déc., k 7 h. 30: 429.46
Niveau du lac, __ 23 déc., à 7 h. 80: 429.45

Prévisions du temps : Versant nord des
Alpes : encore sans changement impor-
tant. Mer de brouillard avec limite supé-
rieure vers 800 m. se dissipant probable-
ment partiellement au cours de l'après-
midi. En-dessus ciel serein ou peu nua-
geux.

Observations météorologiques

Cultes des 24 et 25 décembre
NOËL

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
21 décembre : Temple du bas : 17 h. Fête
de Noël des Ecoles du dimanche.

25 décembre : Collégiale : 9 h. 45, Pre-
mière communion des catéchumènes Jeu-
nes gens. M. Junod.Temple du bas *. 10 h. 16. Première
communion des catéchumènes Jeunes fil-
les. M. Méan.

Ermitage : 10 h. 15, M. Reymond. Sain-
te-Cène.

Maladlère : 9 h. 45, M. Ramseyer, Salnte-
Cêne.

Cadolles : 10 h., M. Roulin. Sainte-
Cène.

Chaumont : 9 h. 45. M. Lâchât. Sainte-
Cène.

SERRIÈRES. 24 décembre : 17 h., arbre
de Noël (écoles du dimanche de Serrlères
et Vauseyon).

20 h. 15, Veillée de Noël du catéchisme
et de la paroisse,

25 décembre *. 9 ix. 45, Culte. Première
communion des catéchumènes.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — 25 décembre : Temple du
bas : 8 h. 30. Predigt mit Abendmahl. Pfr.
Hirt.

EVANGELISCHE STADMISSION. —
25 décembre : 20 h., Welhnachtsfeler.
Saint-Blalse : 9 h. 45, Predigt.

METHODISTENKIRCHE. — 25 décem-
bre : 9 h. 30, Predigt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — 25
décembre: Chapelle des Terreaux: 9 h. 30,
Culte, M. R. Chérix.

Pharmacie d'office : Pharmacie Bl. Cart,
Hôpital.

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

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, inform.
7.20, musique moderne de divertissement.
11 h., émission matinale. 12.15, quelques
pages d'opérettes. 12 29, l'heure. 12.30,
musique populaire suisse. 12.46, Inform.
12.55 ce soir, pour vous ' 13 h., sélection
de Krome. 13.10, pages de Chopin. 13.25,
poème symphonique de Rlmslcy-Karsakov.
16.59, l'heure. 17 h., concert par l'O. S. R.
18 h., pour les malades. 18.19, voix grave,
voix aiguë. 18.35, oeuvre de Rosslnl. 18.45,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.16. lnform. et
programme de la soirée. 19.26, les achats
de Noël 19.40, divertissement musical.
20.15, le grillon du foyer , comédie en trols
actes. 22.30. lnform. 22.35, musique sym-
phonique, pittoresque et lyrique. 23.35, en
ce temps-là... 23.45, messe de minuit, re-
lais de l'église de Sainte-Croix, k Carouge.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15. chansons de
Noël françaises et anglaises. 12.40, le Ra-
dio-orchestre. 13.20 concert de Noël. 13.30,
piano. 16.30, pour les enfants. 17 h., con-
cert (Sottens). 18.10, chants de Noël. 19 h.,
cloches de Noël 19.15, chants de Noël.
19.56, musique pour lee enfants. 20.30,
oratorio de Noël, de Bach. 22.09, quatuor
_ cordes de Mozart. 23.50, messe de mi-
nuit, relais de l'église paroissiale Saint-
Martin , k Schwytz.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.20, musique de Haendel. 9.30, grand-
messe du Jour de Noël, 10.50, Intermède.
10.55, sonnerie de cloches. 11 h., culte
protestant par M. le pasteur Charles Cel-
lérler. 12.18, œuvre de Haydn. 12.29, l'heu-
re. 12.30, le rail , la route, les ailes. 12.45,
lnform. 12.55, ce soir, pour vous. 13 h.,
avec le sourire, par Ruy-Blag. 13.06, trois
pièces pour orchestre symphonique. 13.30,
solls instrumentaux. 13.45, Noël en
chanson. 14 h„ «Tant crie l'on Noël qu'il
vient », Jeu radiophonique de Daniel
Anet. 14.30, Adrlenne Migliettl, soprano,
et l'O. S. R. 14.50, suite pour clavecin,
Jean Servals. 15.05, « Histoire de Babar »,
par Pierre Bernac. 15.30, histoire du petit
garçon qui ne croyait pas aux fées. 16 h.,
Noël k travers le monde. 16.40, sonate
pour violon et clavecin. 16.55, musique de
J.-S. Bach. 17.30, le Noël des enfants qui
n'ont plus de maison. 18.45, reflets d'Ici
et d'alUeurs. 19.15, lnform et programme
de la soirée. 19.25, la situation Internatio-
nale. 19.35, les goûts réunis. 20 h., les
jeunes du monde chantent la paix. 22 h.,
concert de musique symphonique brillan-
te par l'O. S. R. 22.30, lnform. 22.35, sui-
te du oencert .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10 h.,
émission matinale. 10.40, Noël en Angle-
terre. 11 h., le quintette instrumental de
B&le. 11.45, concert de Noël. 12.40, con-
cert par le R. O. 13.30, musique variée.
14.30, pour les enfants. 15 h., chants de
Noël. 16 h., clavecin par Ed. Muller. 17.30,
musique de Noël. 18.30, poèmes et chants.
19.40, vieux chants de Noël. 20 h., théâ-
tre. 21 h., vieilles chansons suisses de
Noël. 21.20, musique de Brahms. 22.10,
musique symphonique.

Sans acheter
d'accordéon,
vous pouvez

apprendre
à jouer
LOCATION

D'INSTRUMENTS
k nos élèves

Prix avantageux
ACCORDIONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

N E U C H A T E L
Tél. 6 14 66 - Matile 29

Magasin Seyon 28

SKIS
Hickory
SKIS SUISSES S.A.

FABRIQUE D'ARTICLES EN BOIS
NOIRAIGUE (Neuchâtel)

Vente à l'usine et à ses dépote

""M__w________H..l....H IHn

«SPORA »
c'est le café des sportifs

Dans chaque emballage, une photo-
graphie d'un joueur de football de
ligue nationale A.

En vente aux

Magasins F. Meier-Charles S. A.

TELEGRAMME | MADRID 23 12 46

Confirmons notre arrivée
pour les fêtes de l 'An. Stop
Programme sensationnel. Stop
12 artistes. Stop
Première en Suisse. Stop
7 représentations. Stop

Avec salutations
FRATELLINI

LA VIE NATI ONALE

BALE, 23. — Avec la fin de la semai-
ne, le trafic touristique étranger a pris
des proportions considérables telles
qu'on n 'en avait plus vues à Bâle de-
puis le début de la guerre. Le froid et
la neige ont surtout amené les touris-
tes anglais : 2000 vendredi , plue de 3000
samedi et môme 4000 personnes diman-
che. Il fallut toute l'habileté des doua-
niers et des fonctionnaires pour assu-
rer l'écoulement presque sans accroc de
cette foule et mettre à sa disposition
les moyens de tramsport nécessaires.

Tous les trains internationaux tels
que les compositions de vagons-lits di-
rects Londres-Coire, l'express de l'En-
gadine, l'express de l'Arlberg, les
trains de Calais , Ostende, Bruxelles,
Luxembourg, etc., ont été non seule-
ment doublés mais il a fallu encore or-
ganiser des convois spéciaux et même
la Swissair s'est vue dans l'obligation
de procéder à des vols spéciaux.

Parallèlement à cet afflux de touris-
tes étrangers, le programme d'hiver des
permissionnaires américains a repris et
les effectifs des participants se sont im-
médiatement accrus.

Alors que l'apparition du froid ne se
manifestait dans le trafic ferroviaire et
aérien qne par des retards souvent con-
sidérables, cille a entraîné en revanche
une paralysie presque totale de la na-
vigation sur le B.hin qui est bloqué en
aval de Bingen. La liaison directe Bâ-
le-Hollande est ainsi impossible jus-
qu'à nouvel avis.
rfSSS/SS//S/SS/S/SSS//////// SSSSS//W/Wy/SAW *r\

Près de 10,000 touristes
anglais sont entrés en Suisse

au cours du week-end

Cinémas
Mardi

Rex : 20 li. 30. La duchesse de Langeais.
Studio : 20 h. 30. Et la vie continue.
Apollo : 20 tx. 30. Lassle la fidèle.
Palace : 20 ix. 30. Tarzan et la femme léo-

pard.
Théâtre : 20 h. 30. Les zazous.

Mercredi
Rex : 15 ix. et 20 h. 80. Le prince et le

pauvre.
Studio : 15 li. eit 20 h. 30. Bt la vie con-

tinue.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Lassie la fidèle.

17 li. 30. Monsieur la souris.
Palace : 15 ix. 20 li. 30. Tarzan et la fem-

me léopard.
17 li. 30. Mon amour est près de toi.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Les zazous.

CARNET DU JOUR
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Vous trouverez un beau choix
de cadeaux pratiques

NEUCHATEL

La pâtisserie-boulangerie
des Parcs

a le plaisir d'informer ses fidèles
clients, ainsi que le public en général ,
que le magasin sera ouvert toute
la journée les

MARDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE
et profite de cette occasion ipour remer-
cier ses bons clients de la confiance

qu 'ils lui témoignent chaque jour.
Se recommande : A. Montandon

tél. 514 45.

I M^i^ tossinois es

VINS ROUGES
3t Lambrusco dolce

CAPPUCCINO
ZAPPIA

S GROSSESSE
' '¦ Ceintures

:. _ v spéciales
B dans tous genres
sa aveo san- >\z iCla gle dep. - - • -_
a Ceinture «Sains»

f; 5 _ S.B.N.J.

 ̂
LE RESTA URAN'l

/ÎJX BEAU-SE JOUR
f SSJ restera OUVERT

%XsSÏ 4̂_F le mardi
§̂ta__S£  ̂ M décembre

ET SERA FERMÉ
le 25 décembre, dès 11 heures

KLARA PAPPER
Que signifie ce slogan suédois ?

Cela veut dire que des coupons clairs et nets
donnent une Image claire — car les Indica-
tions impeccables et complètes fournies par la
Caisse enregistreuse SWEDA créent une atmo-
sphère de confiance réciproque En outre, cha-
que vendeuse a sa propre caisse : et elle seule
y a accès.

fl"li _̂fti_g*g| 
En 

P'us des to-

Un des mes spécialistes vous conseillera
volontiers sans engagement.

HANS BALDEGGER - BERNE
Caisses enregistreuses et machines k calculer
Angle Sellerstrass e. Kapellenstrasse, tél. 2 55 33

LE GARAGE PATTHEY & FILS
Manège l
avise sa clientèle, les automobilistes
en général, que, désirant libérer son
personnel au complet pour les fêtes
de Noël et de Nouvel an , il fermera
le garage les 25 décembre et ler jan-
vier en les priant de se ravitailler et
de faire effectuer les réparations
urgentes les jours précédents.

de toutes marques, tous genres, soufflets neufs,
pose de registres, pose de demi-tons supplémentaires.

Prix modérés. Devis sur demande
Maison spécialisée fondé e en 1888

RENÉ PINGE0N S. A., C05S,1£TiS_"

PRÊTS
S Discrets

• Rapides
_ Formalités simplifiées
0 Conditions avantageuses

Courvoisier & de
Banquiers - Neuch&tel

im Opticien diplômé
N E U C H A T E L
Bous l'Hôtel du Lao



La stupéfiante action de la Suède
pendant la guerre
(Vo ir a Fe uille d'avis de Neuchâtel » du 21 décembre)

Un grand nombre de Norvégiens en
fuite, poursuivis par les Allemands,
furent sauvés par des patrouilles sué-
doises cantonnées à la frontière, qui
les emmenaient à leur poste et, après
les avoir restaurés, leur donnaient
les instructions nécessaires pour con-
tinuer leur route.

Un jour, un agent norvégien blessé
-était poursuivi par la Gestapo. Les
Îfardes suédois observaient de loin
e drame et viren t l'agent se coucher

à terre et tirer sur les Allemands, puis
progresser à nouveau; mais il tomba
finalement sans pouvoir se relever.

L'un des soldats suédois franchit
alors la frontière et traîna le fugitif
jusque sur ie sol suédois. Les Alle-
mands protestèrent auprès de l'offi-
cier commandant la patrouille , mais
peu d'attention leur fut accordée.

Pendant toute l occupation de la
Norvège, des convois circulaient en-
tre la Norvège et la Suède, et il était
aisé à la Résistance d'y dissimuler
deux ou trois vagons vides. A cer-
tains endroits ces derniers étaient
détachés et remplacés par d'autres,
pleins de réfugiés. Les Allemands se
bornaient à compter les vagons.

Les patrouilles aériennes suédoises
chargées de la_ surveillance de la
frontière nord étaient de véritables
Îmtrouilles de sauvetage. Pendant
'hiver 1944-1945, alors que les Alle-

mands étaient refoulés vers le nord
de la Norvège, emmenant de force
avec eux des ouvriers russes, des
Norvégiens et des Lapons, il y eut
mainte fuite à travers la frontière
suédoise.

Parfois les fuyards ne pouvaient
arriver jusqu'au but et tombaient
épuisés, pieds et mains gelés, à i'in-

Le mont Vallista dans le Jemtland , aux confins de la Laponie suédoise

térieur du terriloira occupé par les
Allemands. Des centaines d'entre eux
étaient repérés par des patrouilles
aériennes suédoises ; les pilotes at-
terrissaient et les emportaient ou bien
avertissaient une patrouille terres-
tre. Des avions ambulanciers sué-
dois sauvèrent plus de vies qu'on ne
le saura jamais.

Pendant la guerre, environ 60,000
Norvégiens s enfuirent en Suède,
abandonnant tous leurs biens. Us
allaient s'inscrire à Stockholm au-
près de la Légation de Norvège et
étaient ensuite concentrés à Kjeseter,
dans la Suède centrale. Un grand
nombre d'entre eux étaient entraînés
par des officiers suédois et norvé-
giens en vue d'une action éventuelle
en Norvège. En 1945, on en comptai t
15,500, bien entraînés. Tous étaient
équipés et nourris par la Suède.

Près de 250,000 Norvégiens, Danois,
Esthoniens, Lettons et Lituaniens
trouvèrent refuge en Suède, échap-
pant au travail forcé dans les camps
ou à des exécutions en masse.

Les Suédois exercèren t également
leur activité en dehors de leur pays :
dans la seule ville d'Oslo ils nourris-
saient 50,000 écoliers par-jour durant
les dernières années d'occupation , et
en Finlande, la Groix-Rouge suédoise

nourrissait chaque jour 70,000 en-
fants.

Un jour, le colonel Balchen reçut
de Londres une communication télé-
phoni que : il s'agissait d'y apporter,
par la voie des airs, quelques caisses
d'un poids de deux tonnes et demie
qui se trouvaient à Stockholm. Le
transport se fit à bord d'un vieux
C 47 non atrmé et le colonel déposa
les caisse intactes à Farnborough,
centre d'aviation anglais, où il apprit
qu 'elles renfermaient... une bombe
V 2 non explosée, tombée en Suède.

ms *¦«*/ / _

Ralph Wallace est un écrivain
américain fort connu. Il a fait ré-
cemment un séjour prolongé en Suè-
de afin de s'y livrer à une enquête
approfondie sur le rôle joué par ce
pays pendant la guerre. Il traite la
question principalement du point de
vue politique, et ses révélations ne
font point du tout double emploi
avec celles du colonel Balchen. Voi-
ci un résumé de ses investigations.

Jusque là, seuls quelques hommes
d'Etat américains et anglais connais-
saient l'aide apportée par la Suède
aux Alliés au cours de la dernière
guerre. «Après tout ce qui s'est passé
durant les hostilités, confia à Walla-
ce le premier ministre suédois Per
Albin Hansson — qui décéda subi-
tement il y a deux semaines à peine,
pendant mon séjour à Stockholm —
c'est un miracle que la Suède soit
restée indemne. »

Ce pays se trouvait certes dans
une situation difficile. Ses usines dé-
pendaient entièrement du charbon
allemand. Ses forces armées ne dé-
passaient pas 300,000 hommes, par-
tiellement entraînés. Les Suédois se

montraient méfiants quant à la soli-
dité du pacte de non agression ger-
mano-russe. Lorsqu'on 1940 la Fran-
ce et la Grande-Bretagne demandè-
rent le passage à travers la Suède
pour aller au secours de la Finla nde,
le ministre suédois des affaires
étrangères chercha à dissuader les
Alliés de cette action : il doutait que
ces puissances fussent militairement
assez fortes pour sauver la Finlan-
de et craignait qu'une attaque con-
tre la Russie ne provoquât une coa-
lition soviéto-allemande. Le cabinet
suédois opposa un refus à cette de-
mande et le roi la ratifia. Plus tard,
des personnalités britanniques, fran-
çaises et finnoises admirent que la
décision suédoise avait sauvé les Al-
liés d'un écrasement qui eût été pro-
voqué par un accord germano-sovié-
tique.

Dès le début, le service d'espion-
nage suédois se montra l'un des
meilleurs d'Europe. Quelques-uns de
ses agents les plus actifs étaient des
hommes d'affaires éminents qui
avaient vécu pendant des années en
Allemagne et pouvaient y voyager
librement , ce qui leur permettait
d'informer Londres ensuite.

Le 31 mars 1940, un homme d'af-
faires suédois apprit à Berlin par
un médecin allemand qui avait des
amis dans l'entourage d'Hitler, que
la Scandinavie serait envahie le 9
avril. Des bateaux étaient , disait-il,
concentrés à Stettin dans ce but.

Aussitôt un groupe de personnali-
tés officielles se rassembla à la Lé-

gation suédoise à Berlin et, dans
l'après-midi déjà, quelques ecclésias-
tiques se dirigeaient en flânant vers
les quais de Stettin. Quarante navi-
res s'y équipaient pour la guerre.
Les ministres suédois norvégiens et
danois furent aussitôt alertés. Dans
la nuit, le médecin apprit que l'in-
vasion de la Norvège et du Dane-
mark avait été décidée, mais non
celle de la Suède.

Cependant les ministres des affai-
res étrangères à Oslo et à Copenha-
gue ne pouvaient croire _ l'exactitu-
de de ces informations. Celui de
Norvège demanda des explications
au ministre d'Allemagne qui l'assura
— en lui recommandant une discré-
tion absolue — que les navires
étaient destinés à l'invasion de la
Belgi que et de la Hollande. Pourtant ,
le 9 avril, la Norvège et le Dane-
mark étaient occupés.

La presse suédoise antiallemande
eut beau jeu. Des personnalités de
l'entourage d'Hitler, favorables à la
Suède, obtinrent alors l'envoi d'une
délégation chargée de présenter à la
Suède la garantie réitérée de sa neu-
tralité. Elle rapporta en Allemagne
une mise en garde : si Hitler tou-
chait à la Suède , ses usines et ses
mines servant à la guerre, ainsi que
tout son matériel ferroviaire seraient
détruits.

(A suivre.) Isabelle DEBRAN.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 20. Rothlisberger, Phi-

lippe-Etienne, fils de Max, agriculteur, et
de Charlotte-Eugénie née Borel, à ThleUe-
Wavre.

PROMESSE DE MARIAGE. - 19. Du-
mont, Eugène-Louis, dessinateur, à Ge-
nève, et Kunz, Susanne-Louise, _ Neuchâ-
tel.

RIARIAGES CÉLÉBRÉS. - 21. Millier,
Roger-René, sableur. fc Neuchâtel , et Dl-
vernols, Nelly-Georgètte, à Noiraigue ; Mar-
chand, Fritz-César, nlckeleur, et Henriod ,
Madeleine-Elisabeth, tous deux à Neuchâ-
tel ; Kaufmann, René-Joseph, bûcheron , et
Gloor, Magdalena, tous deux à Neuchâtel ;
Perrinjaquet, Georges-Hermann, chauffeur
de camion, et Helmberg, Llsell, tous deux
à Neuchâtel ; Racine, Maurice-Louis, em-
ployé P.T.T., à N.uchâtel , et Poirier , Eva-
Edwige. k Colombier.

DÉCÈS. — 20. Bourquin, Gustave-Adrien ,
né en 1891 fonctionnaire communal, époux
de Myrla-Valérie née Guillaume, à Diesse
( Berne) 21 Walter oée Hartmann, Bar-
bara , née en 1864, ménagère, veuve de
Walter , Charles, à Neuchâtel ; Reuge, Vlo-
lette-Emllla, née en 1879. ménagère, di-
vorcée de Leuba Paul-Eugène, à Saint-
Martin (Neuchâtel). 22 Rombaldoni, Or-
tenslo. né en 1883, manœuvre , veuf de
Marla-Francesca née Gambioll , à Neuchâ-
tel.

L'arbre de Françoise
NOS CONTES 'DE NOËL
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( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Qu'est-ce que le médecin-chef dirait
s'il la voyait à présent avec ses yeux
rougis de larmes ? Fi donc !... Fran-
çoise ! du courage et en avant !

Et soudain une idée lui vint : si
elle portait cet arbre de Noël à un
des malades de l'hôpital ?

Lorsque le soir venu, Françoise
monta les escaliers de l'hôpital en
portant dans ses bras le petit arbre
de Noël enveloppé dans du papier de
soie et dont les boudes de verre tin-
taient doucement, la respiration lui
redevint pénible. Les grosses lam-
pes du corridor semblaient lui trou-
bler la vue ; le baromètre de son cou-
rage était en baisse.

Dans le corridor du premier étaige,
elle s'arrêta. Il n'y avait personne.
Les palpitations augmentèrent et elle
dut s'accouder au bord de la fenê-
tre. Elle attendit. Tout à coup, la por-
te d'une salle s'ouvrit et le médecin
en chef apparut suivit d'une sœur
qu'elle ne connaissait pas. Il faisait
sa visite du soir. Françoise voulut
se cacher dans une niche, mais lui
l'avait déjà reconnue. Son visage
s'éclaira lorsqu'il s'approcha d'elle en
disant.

— Voyez ! voilà le petit Enfant
Jésus qui vient nous faire visite... ça
c'est très gentil à vous 1 Mais pour-
quoi de nouveau si pâlotte ?... cela
ne me plaît guère !

Puis sa figure exprima une décision
subite et congédiant la sœur il or-
donna :
— Venez vite avec moi, Mademoi-
selle I

Sans attendre sa réponse il prit
l'arbre des mains de Françoise et le
porta devant elle à travers le corri-
dor. Il marchait si vite qu'elle avait
peine à le suivre.

Arrivée dans le cabinet de consul-
tation, elle eut le sentiment que quel-
que chose de nouveau était entré
dans sa vie. 11 se mit à contrôler
son pouls. Un instant il resta silen-
cieux comme s'il voulait résoudre
quelque problème important tandis
que Françoise l'observait de ses
grand yeux sotmibres. Quels beaux
cheveux cendrés il avait 1

— Vous avez de nouveau de la tem-
pérature ! Je dois vous garder à Phô-
pital. Il ne faut absolument pas que
vous ayez une rechute, .  cela serait
très dangereux pour vous. Le mieux
serait que vous vous remettiez tout
de suite au lit. Je vais prévenir
sœur Véra et, à dix heures, sœur Hé-
lène viendra vous dire bonne nuit.
Vous êtes d'accord, n'est-ce pas ?

— Oui, dit Françoise doucement ;
tout lui paraissait irréel et une petite
déception lui rongeait le cœur.

Sœur Véra vint la chercher et
lorsque Françoise se trouva entre les
draps frais du lit d'hôpital , la sœur
sortit du tiroir de la table de nuit
un écouteur de radio et lui demanda
quelle musique elle désirait, puis elle
se retira. Françoise, très fati guée, mit
tout de même l'écouteur à son oreille
et les sons d'une musique d'orgues
lui parvinrent.

Quelques instants après, la porte
s'ouvrit doucement et le médecin-
chef entra. Il avait apporté l'arbre
de Noël. Son premier regard fut pour
la jeune fille endormie dont la figure
était illuminée d'un sourire heureux,
tandis que des écouteurs s'échappait
encore la musique d'orgue. Il resta
quelques instants silencieux dans la
contemplation. Puis, curieux de sa-
voir quelle sorte de musi que elle
avait écouté, il prit un des écouteurs
au bord du lit et il écouta. Lui aussi
se mit à sourire.

— Oui , ma chérie ! j e te comprends
bien , murmura-t-il. C était une fugue
de Bach qu 'il aimait aussi beaucoup.

Il se mit à al lumer les bougies oe
l'arbre. Il avait le sentiment qu'au-
jourd'hu i il recevait le plus beau ca-
deau de Noël de sa vie. Lorsque l'al-
lumette flamba, Françoise ouvrit les
yeux. Une douce joie la transperça.
A présent qu'il était venu vers elle,
elle avait aeouis l'assurance qu'elle
ne serait jamais plus seule... Lorsou'il
eut allumé toutes les bougies, il s ap-
procha du lit et éteignit la petite
lampe de chevet. Puis il dit :

— Je ne savais pas que vous res-
tiez seule pendant les fêtes, autrement
j'aurais proposé de vous garder ici
plus longtemps. Vous n 'êtes pas en-
core assez forte pour vous tenir sur
vos propres jambes et puis..., conli-
nua t-il hésitant , vou s m'avez beau-
coup manqué ces derniers temps.
Vous êtes si gentille... si charmante...
Je ferais tout au monde pour vous
faire plaisir et vous rendre heureu-
se...

H prit la main de la jeune fille
et la posa contre sa joue. Et soudain
il lui demanda :

— Dois-je appeler sœur Hélène ?
— Non, murmura Françoise et elle

lui sourit.
Alors il mit ses bras forts autour

de ses frêles épaules et ils restèrent
ainsi ju squ'à ce que les bougies, l'une
après l'autre, s'éteignissent...

(Adapté par B. K.)

LE PEUPLE A ADMIS
LA PROTECTION DE LA FAMILLE

L'assurance maternité sera une première réalisation d'un principe social
généralement approuvé

Il y a un an, le 25 novembre 1945,
le peuple suisse adoptait l'article 34,
alinéa 5, de la constitution fédérale
sur la protection de la famille. Ce
principe admis, il faut passer à l'ap-
Ïi lication qui, en premier lieu, sera
e fait de la loi sur l'assurance ma-

ternité.
A Genève, « Pro Familia » fit ap-

pel à Mlle R. Girod , qui présenta au
public cette question à la fois si
girave et si compliquée de l'assurance
maternité.

I_a Justification morale
et sociale

^ EHe repose sur le fait que la na-
tion veuf encourager les naissances.
Mais il y a plus : les frais de l'ac-
couchement grèvent lourdement les
revenus d'une foule de travai lleurs.
L'assurance peut alléger cette dé-
pense. Ajoutons encore un mot à ce
sujet : 1 assurance vieillesse a ses
partisans idéologiques et aussi ses
soutiens économiques : les jeunes
paient pour les plus âgés, les « ac-
tifs » pour ceux que la vie a fatigués.
Encore faut-i l qu'il y ait des « ac-
tifs », des ouvriers et des employés,
des laboureurs et des commerçants
qui produisent et qui paient ! Le
soutien économique de la "sécurité
sociale a un fondement vital : la
jeunesse. La sécurité sociale forme
un tout logique, les faits la créent

par leur simple succession. Cette
création continue présente d'indé-
niables avantages dans un pays qui
veut rester libéral et démocrati que,
cela s'entend.

Les principes juridiques
La loi que l'on nous propose, et

dont Mlle R. Girod a décrit le mé-
canisme, ne ressemble point à celles
qui furent édictées dans le but
d'augmenter à tout prix le nombre
des habitants. La loi suisse protégera
la mère dans sa santé , au moment
critique. L'assurance maternité est
fondée là sur le seul princi pe vrai-
ment sûr, celui de l'aide à la ma-
ternité, bien que le proj et fonde la
nouvelle loi sur la modification par-
tielle de la loi fédérale du 13 juin
(assurance maladie). Il ne faut pas
se plaindre du « rattachement » de
l'assurance maternité à l'assurance
maladie.

^ 
La compensation des ris-

ques sociaux doit s'opérer entre tous
les domaines. Et , à côté du postulat
de la compensation la plus large pos-
sible, il faut ajouter que, par le biais
de ce « rattachement », les hommes
financeront l'assurance comme les
femmes, car eux aussi , ils sont nés
au moins une fois...
.L'assurance maternité pourra ainsi

utiliser les services des caisses pri-
vées ou publi ques reconnues actuel-
lement , et entrer en vigueur sans
grands à-coups.

Les caisses existantes connaissent
déjà leurs assurés et elles assurent
aussi des soins médico-pharmaceu-
tiques et des indemnités en regard de
risques différents du cas de la ma-
ternité. Elles adjoindront ainsi à leur
activité l'exécution des nouvelles
prescri ptions relatives à la maternité.

L'assurance maternité , de même
que l'assurance maladie , restent li-
bres sur le plan fédéral. Le principe
de l'obligation n 'a pas été admis
pour elle comme il le fut pour l'as-
surance vieillesse. Cependant , les
hommes assurés à une caisse mala-
die verront leurs cotisations élevées
pour un risque qui ne peut les at-
teindre. Plusieurs mutuelles qui

avaient dû élever les cotisations de
leurs membres féminins à cause des
frais plus grands de ces derniers, en-
tendront peut-être, dans leurs assem-
blées, quelques remarques de leurs
membres masculins contre cette obli-
gation nouvelle. Aussi les cantons
peuvent-ils , s'ils le désirent , imposer
l'obligation de l'assurance maternité
aux femmes seulement. Cette déro-
gation importante risque de dimi-
nuer la part des cotisations person-
nelles et d'imposer aux pouvoirs pu-
blics une charge plus lourde que
celle qu 'ils escomptaient prendre.

Les prestations
La bénéficiaire doit être âgée de

19 ans et avoir payé des cotisations
pendant au moins 270 jours avant la
naissance de son enfant.

a) Si l'assurée accouche chez elle,
elle a droit à quatre examens médi-
caux : trois avant la naissance et un
après la naissance. Les frais de sage-
femme et de pharmacie lui sont
payés et elle reçoit 120 fr. (espèces
ou nature) pour la layette, somme
ramenée à 80 fr. si l'assurée touche
une indemnité pour perte de salaire.
La prime d'allaitement peut se mon-
ter à 50 fr.

b) Si l'assurée va dans une mater-
nité , elle est défrayée de la clinique
et des honoraires du médecin. L'allo-
cation est de 70 fr . et la prime d'al-
laitement de 50 fr. au maximum.

Le coût
Vingt et un millions, dont quatorze

et demi sont représentés par lies soins
de santé ; près de cinq millions iront
à l'indemnité journalière et un mil-
lion et demi à la prime d'allaitement.
La répartition du coût :

Assurés . . . . Fr. 11,796,000.—
Confédération. » 6,211,000.-—
Cantons . . . . » 3,105,000.—

Total : Fr. 21,112,000.— *
Ce sont les frais de base seulement.

Les douze millions à la charge des
assurés seront couverts par des coti-
sations de 3 fr. 40 par an. Les frais
éventuels la porteront à 4 fr. 30. La
cotisation est modique.

De la musique au village Pestalozzi

Les premiers habitants du village Pestalozzi, des petits Polonais, prennent
grand plaisir à l'étude de la musique que leur enseigne le père Adanowsky.

A/ o5 attlcLeô et noâ documenta d'actualité

Avec les bergers et les mages
( S U I T E  DE LA P R E M I E R -  P A G E )

Elle alla même jusqu'au village voi-
sin, dans l'annexe paroissiale, rem-
plaçant des volontés défaillantes ou
des santés déficitaires, pour que la
lumière ne fût pas mise sous le bois-
seau. Les Noëls, pour elle, se succé-
daient dans cet heureux service où
on la trouvait toujours joyeuse et
complaisante , reflétant dans ses yeux
brillants la lumière qui lui venait de
plus haut.

Avec quelle tendresse, par exem-
ple, avec quel soin touchant elle pré-
para , jadis , le tout petit sapin de nos
lorêts qui s'en allait par delà les
mers, rappeler à la chère absente le
pays, la maison , les Noëls d'enfance
tout chargés de lumineux souvenirs.

... Ensuite était venu pour la pe-
tite monitrice le temps de la souf-
france et du dépouillement , avec les
longs mois de maladie, loin du
foyer , les alternances de crainte et
d'espoir jusqu 'au jo ur de l'accepta-
tion soumise dans la foi sereine.

En ces dernières semaines, alors

que l'on allumait pour elle les der-
nières bougies du Noël d'ici-bas
qu'elle n'a pas pu revoir , elle doit
songer souvent aux semaines d'au-
trefois, en ce même temps de l'Avent,
tout rempli de joyeux préparatifs et
de belle activité.

Il ne resta plus pour elle que
l'étoile au fond des cieux. dont le
rayonnement l'accompagna jusqu 'en
son repos.

C'est la plus belle étoile, celle de
la promesse pour tous ceux qui fu-
rent fidèles à son appel. C'est le
havre de grâce qu'elle rappelle aux
endeuillés de toutes nos villes et de
nos villages. Et c'est dans cette es-
pérance radieuse que tous nos bien-
aimés s'en sont allés de l'autre côté
du voile, en murmurant  comme une
douce prière ce canti que de leur
enfance :

Et quand viendra l'aube suprême
O douce étoile, conduis-moi
Vers les bergers, vers ceux que J'aime.
Vers Jésus par la fol.

FBAM.

Inconscience ou avarice ?

L'étrange affaire de claustration
volontaire découverte à Aill y-le-
Haut-Clocher est entrée dans sa pha-
se judiciaire. Le parquet d'Abbcville
s'est rendu sur les lieux , afin d'en-
tendre les parents de Charles Duval ,
l'homme-squelette qui , _ refusant de-
puis des années de voir quiconque ,
vivait depuis des mois sur son gra-
bat.

Les réactions du père de «Job 1046 _ ,
Jules Duval , âçé de 72 ans, révèlent
à la fois une inconscience totale et
une avarice sordide. Le vieillard s'est
lamenté avec véhémence devant le
magistrat sur le fait que c'est pour
avoir trop déféré aux singulières ma-
nies de leur fils que sa femme et lui
sont aujourd'hui inquiétés. Il a af-
fi rm é qu 'il n 'avait jamais refusé de
payer pour faire soigner son fils ,
mais qu 'il ne pouvait se battre avec
lui pour l'obliger à voir les médecins
que celui-ci se refusait à consulter. Il
a également prétendu qu 'il y a quel-
que dix mois , un médecin lui aurait
conseillé de ne pas contrarier son
fils.

Mais on notera que lorsque le par-

quet est arrivé a Aill y, la paillasse
infecte sur laquelle l'assistante socia-
le avait découvert l'homme-squelette,
avait été remplacée par un matelas.
On notera également que lorsque l'as-
sistante sociale vint avec une ambu-
lance pour emmener Raoul Duval à
l'hôp ital d'Abbeville , le père Duval
s'opposa à ce que sa femme entourât
le corps avec un drap propre.

Pendant que les magistrats étaient
sur les lieux , un facteur apportait le
journal régional qui relatait l'affaire
et qui racontait notamment comment,
parmi les morceaux de bois et dé-
tritus incrustés dans la chair et les
excréments qui recouvraient le dos
de l'homme-squelette , on avait décou-
vert un petit piège à souris. Dépliant
le journal et le lisant devant les ma-
gistrats , le père Duval eut cette re-
marque placide à l ' intention de sa
femme : « Tiens , dit-il , ils ont re-
trouvé la souricière que tu cher-
chais. »

Le vieillard a été arrêté et sera
transféré à la prison d'Abbeville ,
sous l'inculpation de blessures invo-
lontaires pour défaut de soins.

La police arrête un ignoble Harpagon
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Les nationalistes Indochinois
attaqueront-ils la Cochinchine ?

GRISÉS PAR LEURS SUCCÈS INITIAUX

Telle est la question que se po sent les autorités de Saigon
qui ont pris des mesures de sécurité

Les troupes françaises progressent vers Hanoï
SAIGON , 23 (A.F.P.). — « Les graves

événements qui se déroulent actuelle-
ment au Tonkin et dans l'Annam, ne
permettent pas d'exclure la possibilité
d'une agression vietnamienne en Co-
chinchine », communiquent le gouverne-
ment de la république autonome de
Cochinchine et le commissariat de la
république. En vue de prémunir la po-
pulation contre tous les risques, les au-
torités civiles et militaires responsa-
bles ont estimé d'un commun accord
devoir prendre les mesures suivantes :
1. La messe de minuit n'aura pas Heu ;
t. Tous les établissements publics de-
vront fermer le 24 décembre à 22 heures.

La situation à Hanoï
HANOI. 23 (A.F.P.). — Des opéra-

tions militaires sont en cours depuis
lundi matin contre les quartiers de la
ville où des blindés et l'infanterie
essaient de dégager les postes et la mai-
Tie.

On n'a aucune nouvelle du gouverne-
ment vietnamien ea fuite. Plusieurs
personnalités vietnamiennes ayant ap-
partenu au gouvernement pro-japonaia
Tran Trong Kim institué par les Japo-
nais ont donné l'ordre de ne pas pro-
céder à des exécutions sommaires.

L'électricité a été partiellement réta-
blie dans Handî. dimanche soir. A l'heu-
re actuelle, les trompes françaises pro-
gressent vers le sud de la ville. La ra-
dio vietnamienne continue d'émettre.
L'administrateur Larivière a été nommé
maire d'Hanoï.

Des renforts envoyés
en Indochine

PARIS. 23 (A.F.P.). — Selon le jour-
nal < France-Soir », des renforts sont
actuellement envoyés en Indochine.
C'est ainsi que des unités de la Légion
étrangère ont quitté , la semaine der-
nière, l'Algérie à destination de l'In-
dochine, à bord du paquebot « Pasteur »
et que des éléments du régiment aéro-
porté de Bone ont également été diri-
gés sur l'Indochine.
_Sl___SS&S9_»Stf»*»*!>i»S»5*S*«0*9SÎ*î999S***»î*i«

Une déclaration
de la délégation vietnamienne

en France
PAHIS, 24. — La délégation en Fran-

ce du Viet-Nam a remis à l'A. F. P. la
déclaration suivante :

Devant la gravité de la situation au
Viet-Nam où le conflit tend à se géné-
raliser, l'opinion française reste anxieuse.
Certains mUieux Intéressés cherchent k
pousser k la guerre, à l'Irréparable. S'ils
veulent mener au Viet-Nam une politi-
que de force, ils trouveront en face d'eux
la force de 20 millions d'hommes et de
femmes décidés à sauvegarder la liberté
de leur pays. Mais nous ne voulons pas
la guerre, nous voulons la paix dans le
respect des accords conclus. La mission
au Viet-Nam de M. Moutet, ministre de

la France d'outre-mer, montre que le gou-
vernement présidé par M. Léon Blum en-
tend mener là-bas non une politique de
force, mais d'entente, de concorde, dans
l'Intérêt supérieur des deux nations.

Au nom du gouvernement de la Répu-
blique démocratique du Viet-Nam, nous
déclarons que, tout en sauvegardant l'In-
dépendance du Viet-Nam et son unité
nationale, nous entendons fermement
collaborer sur la base des accords conclus
avec la France dans le cadre de l'Union
française.

Le général Leclerc
inspectera l'Indochine

PARIS. 23 (A.F.P.). — Le général Le-
elero vient d'être chargé d'une mission
d'inspection militaire en Indochine. Il
partira mercredi.

( C O U R S  DE C L Ô T U R E)
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 déc 23 déc.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchftt 660.— d 675.—
La Neuchfttelolse ass g 605.— o 605.— o
Câbles élect Cortaillod 4190.— 4200.—
Ed. Dubied & Cle • 850.— d 860.—
Ciment Portland 1100 1125.— o
Tramways. Neuchfttel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle —.— —.—
Suchard Holding S.A 520.— d 520.—
Etablissent, Perrenoud 615.— d 515.—
Cle vltlcole. Cortaillod 270.— o 270.— o
Zénith SA. .... ord. — .— — .—

> > prlv. — .— —.—
OBLIOATIONS

Etat Neuchftt 2'*, 1932 98.50 98.75
Etat Neuchftt . 3_ 1938 —.— _ •_
Etai Neuchât . S1. 1942 101.75 101.75 O
VlUe Neuch 9%% 1933 101.— d 101.- dVule Neuchât. 8V4 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt S % 1941 101.—d 101.— d
Ch -cie.Pds 4% .. 1931 100.50 d 100.50 d
Le Locle iy, % .. 1930 101.— d 101.- drram Neuch. iŜ % 194e 101.— o 101— o
Klaus 8 % % 1931/46 101.— d 101 - d
Et. Perrenoud 4 •_ _ 1937 100.50 d 100.50 d
S-ichnrd 8 .1* .. 1941 101.50 o 101.50
Vit. Cortaillod 4% 1943 —.— -.-
Taux d'escompte Banque nationale I V , 'h

BOURSE

« Demain à l'aube
le parlement sautera »

Quand l'homme à la voix
rauque téléphone
à Scotland Yard !

mais le parlement n'a pas
sauté...

LONDBES, 23 (Beuter). — Dimanche
soir, un inconnu a téléphoné à Scotland
Yard, disant : « Demain à l'aube, le
parlement sautera ! » Le détachement de
gendarmes préposé à la garde du parle-
ment en a été immédiatement avisé.

Durant oes derniers jours, un homme
à la voix rauque a téléphoné à plusieurs
reprises à Scotland Yard pour l'aviser
que certains édifices officiels saute-
raient. Or, rien de tel ne s'est encore
>produit.

Le trésor de Mussolini
aurait une valeur

de dix milliards de tires
ROME. 24 (A.F.P.). — Selon une ex-

pertise, le « trésor » de Mussolini aurait
une valeur de dix milliards, annonce le
« Corriere Lombarde ». Ce journal ajou-
te que le parti communiste italien au-
rait abusivem ent con fisqué trois bril-
lants ayant appartenu à Claretta Pe-
tacci, maîtresse du < duce ».

STALINE EST EN BONNE SANTÉ
FRANCFORT, 23 (Reuter) . — L'agence

d'information allemande en zone améri-
caine annonce lundi qu 'Elliott Roose-
velt, fils de feu le président Roosevelt,
a déclaré à Berlin à son retour d'Union
soviétique que M. Staline se trouvait en
excellente santé.

Les troubles de la circulation
du sang se manifestent de diffé-
rentes manières, suivant votre
constitution et l'état de votre san-
té. Vous devez veiller à cette der-
nière et ne pas attendre pour com-
mencer la cure de Circulan. Fr.
4,75, 10,75, cure 19,75 (économie
Fr. 4.—) chez votre pharmacien.
Moins vous attendrez, plus vite
vous serez soulagé.

Dans un métro berlinois
des bandits dépouillent

les voyageurs et s'enfuient
BERLIN, 23 (Renier). — Des bandits

armés ont arrêté une composition du
métro berlinois où se trouvaient des
soldats britanniques, lorsque le convoi
roulait en surface dans l'ouest de Ber-
lin. Ces individus passèren t de compar-
timent en compartiment, dépouillant lee
voyageurs de leurs montres, bagues,
porte-monnaie et portefeuilles. Puis ils
tirèrent la sonnette d'alarme et disparu-
rent dans le Tiergarten.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, un communiqué de la
Fédération des mineur, annonce que les
adhérents à ce syndicat ont manifesté
leur intention de ne pas travailler les
dimanches 29 décembre et 5 janvier
comme le leur avait demandé le gou-
vernement.

La Cour d'assises de la Seine a con-
damné à mort Bernard! de Sigoyer ac-
cusé d'avoir assassiné sa femme.

En ANGLETERRE, un important vol
de robes de soie a été commis à Lon-
dres ; six cents modèles ont été déro-
bés dans une fabrique par des cambrio-
leurs.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Moscou a informé M. Molotov que la
Grande-Bretagne ne pouvait se rallier
ans conclusions de la dernière note
russe sur le sort des Détroits.

Une automobile qni contenait d'im-
portants documents diplomatiques ap-
partenant au gouvernement belge a été
volée à Londres. La voiture a été re-
trouvée mais sans les pièces en ques-
tion.

En GRÈCE, 26 délégués de l'E. A. M.
et du parti communiste de Salonique
ont demandé de mettre fin à la guerre
civile par une entente mutuelle.

Le bilan des victimes
du tremblement de terre

qui a ravagé une partie du Japon
TOKIO, 23 (Reuter). — Le ministère

de l'intérieur japonais a publié lundi
les estimations que voici sur le nom-
bre des victimes du tremblement de
terre de samedi :

1026 tués, 145 manquants, 1035 blessés
et plus de 100,000 sans abri. Il n'y a eu
que quelques blessés parmi les troupes
britanniques stationnées au Japon.

Un incident
américano-soviétique

en Mandchourie
DAIREN, 23 (A. F. P.). — « Si vous

ne partez pas dans les 20 minutes, nous
ne serons pas responsables des consé-
quences », ont déclaré des officiera so-
viétiques à 8'équipage d'un petit navi-
re américain, ancré dans le port de
Dairen, alors qu 'il avait dépassé le dé-

. lai de 48 h. que les autorités soviéti-
, ques lui avaient accordé pour rester

dans ce port. Ce petit navire transpor-
tait outre un courrier diplomatique
pour le consul général américain, un
homme d'affaires américain, Jesse L.
Poole, représentant la Standard Va-
cuum OiH, et deux journalistes améri-
cains représentant l'ensemble de la
presse étrangère en Chine, tous les
trois démunis de l'autorisation soviéti-
que nécessaire pour débarquer.

L'effondrement moral
du peuple allemand

est total
déclarent à la presse denx

députés conservateurs
britanniques

LONDRES, 23 (Reuter). — De retour
d'un voyage en Allemagne, notamment
dans la Ruhr, à Essen et, à Dusseldorf,
deux parlementaires conservateurs bri-
tanniques, MM. Baltes et Lloyd ont
fait part à la presse de leurs impres-
sions qui peuvent se résumer comme
suit :

Un redressement de l'économie alle-
mande est Impossible tant que les Alliés
continueront le démontage des usines. Il
manque encore au moins cinquante mille
mineurs en Allemagne et les mineurs ac-
tuellement occupés ne travaillent qu'à con-
tre-cœur pour l'exportation, estimant que
l'augmentation des attributions à l'Alle-
magne était la condition nécessaire au
redressement économique du pays.

II conviendrait d'accorder davantage de
responsabilités aux Allemands dans l'In-
dustrie et les administrations locales, ce
qni les Inciterait à accélérer les travaux
de reconstruction.

L'effondrement moral du peuple alle-
mand est total. Les gens n'ont plus au-
cun espoir dans l'avenir. SI l'on a pu évl-
ter la famine, les Allemands n'en sont

C 
moins sous-aUmentês. La pénurie de

.. ements est Incroyable et lés AUemands
sont souvent forcés de céder leurs loge-
ments aux fonctionnaires et soldats de
l'occupant.

La Pologne demande
que le traité de paix

avec l'Allemagne
soit signé à Varsovie

VARSOVIE, 24 (A.F.P.). — Le gouver-
nement polonais a décidé de demander
aux puissances participant à la confé-
rence de la paix que le traité de paix
aveo l'Allemagne soit signé k Varso-
vie, annonce-t-on officiellement lundi.
On précise toutefois qu'aucune démar-
che dans ce sens n'a été entreprise et
que la démarche du gouvernement po-
lonais se limite à la signature de l'acte
mettant un point final à la guerre et
ne comprend pas de négociations de
paix aveo l'Allemagne. Une telle déci-
sion, adoute-t-on dans les milieux offi-
ciels, aurait une haute portée symboli-
que, politique et morale pour l'huma-
nité.

NOUVELLES DE FRANCE
I>a production des vivres

en France
PARIS, 23. — Le « Figaro » publie une

statistique de la production des vivres
essentiels qui dénote une amélioration
sensible sur celle de 1945, mais qui res-
te inférieure à celle de 1939. Voici les
chiffres en millions de tonnes :

1939 1945 1946
Blé . . . . . 8,150 4,320 6,670
Oéréalee . . . 7,230 3,940 5,450
Pommes de terre 15,900 6,060 9,480
Viande . . . .  1,700 1,300 1,400
Betteraves . , . 5,710 4,000 4,520
Vin (en M.) . . 62,500 28,600 35,000
Lait (en hl.) . 150,000 90,000 110,000

les travaux de l'Assemblée
nationale

PARIS. 23 (A.F.P.). — La loi SUIT les
conventions collectives du travail qui
a été adoptée lund i matin à l'unanimité
par l'Assemblée national e marque une
étape vers le retour a>u régime de 1936,
aboli par Vichy. On sait qu 'en vertu de
la loi de 1936, les conventions collecti-
ves étaient discutées librement entre
employeurs et employés. Pendant la pé-
riode de reconstruction actuelle, il est
apparu nécessaire qu'une direction de
l'Etat, sur .l'économie subsistât.

Lundi après-midi l'Assemblée a entre-
pris la discussion du projet de loi por-
tant autorisation d'engagement de dé-
penses et ouverture de crédits au titre
du budget extraordinaire de l'exercice
1947 (reconstruction, équipement et dom-
m ages de guerre).

1 VAL-DE-RUZ |

DOMBRESSON
Conseil général

(c) Réuni samedi sous la présidence de
M, Charles Dlacon, notre Conseil général
a examiné les projets de budget pour 1947
de la commune et de l'asile des vieillards.

M. Bueche, administrateur, donne lec-
ture du rapport du Conseil communal, re-
levant les points essentiels du budget pré.
sente. On y relate l'abaissement k 3 y ,  %des prêts hypothécaires et l'augmentation
de l'abonnement k l'eau ménagère selon
des tarifs divers.

Bn résumé, ce projet se présente comme
suit : dépenses totales : 248,426 fr. 75 ; re-
cettes totales : 237,849 fr. 05 ; déficit pré-
sumé: 10,577 fr. 70. Il faut remarquer tou-
tefois que dee amortissements sont prévus
pour 21,000 fr .Le budget de l'asile, introduit par un
rapport du secrétaire-caissier M. Frédéric
Monnier, accuse 14,308 fr . 70 aux recettes
et 14,2971 fr. 50 aux dépenses ; boni pré-
sumé : 11 fr. 20.

Ces budgets, sur proposition de la com-
mission des comptes sont adoptés à l'una-
nimité et sans modifications. Une propo-
sition de M. Charles Dlacon, de porter de
10 k 12%, les allocations de renchérissement
des employés communaux, selon le traite-
ment de base, ne rencontre pas l'agrément
de la majorité du conseil.

Demande de crédit. — Le comité admi-
nistratif de l'hôpital" de Landeyeux ayant
mis sur pied un projet d'agrandissement
des bâtiments actuels, toutes les commu-
nes du district sont appelées à faire leur
part , c'est-à-dire à verser une somme de
12 fr. par habitant. Sons opposition et
avec le réserve expresse que toutes les
communes feront leur part, le crédit de-
mandé de 11,400 fr. est voté ft l'unanimité.

Nomination. — Pour remplacer au sein
du comité de l'asile des vieillards le pas-
teur G. Stauffer, lequel va quitter la pa-
roisse, il est procédé a la nomination de
M. Elle Coste.

Divers. — Le président du Conseil com-
munal, M. Alfred Vauthier, donne d'inté-
ressants renseignements sur les travaux
Importante qui devront être entrepris l'aa
prochain: réfection de rues et chemins au
village et au Côty; réparations à la halle
de gymnastique ; établissement d'une ves-
pasienne publique.

Puis, k côté de diverses interpellations,
surgit une nouvelle proposition de M.
Charles Dlacon. d'allouer à chaque em-
ployé communal un supplément d'alloca-
tion d'automne de 50 fr., ce qui est adop.
té. Ayant ainsi pu distribuer ses étrennes,
le président clôt la séance par les vœux
d'usage.

1 VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Bras et jambe cassés

(c) Deux accidents ont marqué la jour-
née de dimanche. Une jeune fille s'est
cassé le bras gauche pendant une par-
tie de bob et. M. Nussbaum, domicilié
aux Verrières, s'est brisé une jambe en
tombant. Nos routes glacées sont parti-
culièrement dangereuses.

Vacantes de Xo. 1
(c) La commission scolaiœe a fixé les
vacances de Noël dès mardi 24 décem-
bre à midi jusqu 'au lundi 6 janvier où
les élèves regagneront leurs classes.

Petite chronique de fin
d'année

(c) En ces deux derniers mois, des tra-
vaux importants furent achevés. Nos
autorités ne pouvaient plus différer la
réfection complète des lieux d'aisance
du collège, qui est maintenant doté de
W.-C. modernes. Nous ne pouvions non
plus nous soustraire à restaurer l'inté-
rieur de notre temple. Ces travaux sont
terminés et donnent pleine satisfaction.
Le chauffage du temple est complété
par un second fourneau et les temps
froids qui sont notre lot à tous nous
ont convaincus qu'un chauffage suffi-
sant du temple est assuré dorénavant.

Une autre décision aussi importante
a été prise. Le Conseil communal a ré-
silié pour le ler janvier 1949 la con-
vention pour la fourniture de l'énergie
électrique qui nous liait à l'Electricité
neuchâteloise S.A. Depuis 1904, l'énergie
électrique nous avait été fournie d'abord
par la Société des forces des lacs de
Joux et de l'Orbe, puis par l'Electricité
neuchâteloise S.A.

Recensement
de la population

(o) Au 1er décembre 10461, 1© recensement
accuse 553 hajbltamto contre 565 en 1945.
Ces 553 habitants se répartissent comme
suit : 399 Neuchâtelois, 147 Confédérés et
7 étrangers. Au point de vue religieux,
nous comptons 517 protestante et 36 ca-
tholiques. Quanit aux occupations, notre
population comprend encore 5 horCogere,
80 agriculteurs : 242 personnes exercent
des professions diverses. Les apprentis sont
au nombre de 7 et nous n'avons qu'un
seul chef d'établissement.

L.s propriétaires d-taiimeuMes «w* am
nombre de 78 et lee dlvereee caisses de chô-
mage assurent 44 personnes ; 231 contri-
buables se font un plaisir de s'acquitter
des Impôts. Au point de vue de l'état civil,
nous avons 230 mairies, 58 veufs ou divor-
cés et 270 célibataires .

On devient vieux aux Bayards. En effet.
22 personnes ont plus de 80 ans et 37
enitre 70 et 80 ans. Notre doyenne, Mme
Rose-Marie Béguin est dans sa 91me> an-
née tandis que notre doyen qui *ttt de
nombreuses années le porteur de la
« Peullle d'avis de Neuchâtel », M. Guil-
laume Giroud, est dans sa 86me année.

SAINT-SULPICE
Rencensement

de la commune
(c) Le nombre total de la population est
de 818. On constate une diminution de
9 personnes, comparaison faite avec Van-
ne précédente. (Les chiffres entre paren-
thèses Indiquent les résultats de 1945.)
Etat civil : mariés 410 (413); veufs ou di-
vorcés 61 (60) ; célibataires 347 (354) ;
occupations: horlogers 72 (60); agricul-
teurs 46 (50); professions diverses 217
(220); apprentis 9 (5); propriétaires d'Im-
meubles 67 (61); assurés contre le chô-
mage 183 (179).

Religion : protestants 706 (707); catho-
liques 111 (119); sans confession 1 (1).

Origine : Neuchâtelois: masculins 186
(197), féminins 193 (198): Suisses non
neuchâtelois: masculins 189 (183), fémi-
nins 157 (157); étrangers: masculins 45
(46), féminins 48 (46).

OBLIGATIONS 20 déc. 23 déc.
8% C.P.P.. dlff. 1903 102.60 d 102.50 d
3% O. P. P 1938 98.40 98.10
4% Déf . nat .. 1940 100.25 d 1C0.30 d
3'<,% Empr. féd. 1941 102.25 102.15 d
8_ 4 »_ Jura-Slmpl. 1894 101.- d 101.15

ACTIONS
Banque fédérale .... 36— d 38.— d
Union banques suisses 797.— 800.—
Crédit suisse 724.- 730—
Société banque suisse 704.— 709.—
Motor Colombua .... 533.— 531.—
Aluminium Neuhausen 1670.— 1675.—
Nestlé 1086.- 1094.-
Sulzer 1690.— 1670.— d
HUp. am. de electrlo. 785.— 780.— d
Royal Dutch 378 — 303.—

Cours communiquée par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

}— APOLLO —^L'émouvant et merveilleux
spectacle des fêtes de Noël

USS!E, LA FIDÈLE
en

• TECHNICOLOR •
Un film qui tient toutes

ses promesses

• ENFANTS ADMIS •
Autorisé par la commission scolaire

• Ce _oir à, 20 h. 30 •
• Mercredi et jeudi •
• Matinées à 15 b. t
m Soirées & 20 h. 80 _

N.-B. — Vu la grosse affluence, 11 est
prudent de réserver ses places

Tél. 5 21 12

MERCREDI, à 17 h. 30 (en 5 à 7)
Dernière représentation de

MONSIEUR LA SOURIS
avec

¦____¦ Raimu ¦!¦

Menus de Noël très soignés
au restaurant de

L'HÔTEL SUISSE
Tél. 5 14 61

Chronique régionale

YVERDON
Après l'accident

du passage _ niveau
Un de nos lecteurs eet à même de

nous expliquer lea circonstances dans
lesquelles M. Cand (et non Cunet ) et sa
fille, garde-barrière à Yverdon , ont été
blessés jeudi soir au passage à niveau
placé à la sortie d'Yverdon , sur la route
de Neuchâtel.

Au moment où — la barrière obs-
truant la voie — le train surgit, Mme
Cand se trouvait  être la plus exposée.
Bile doit son salut au fait que son mari ,
ee rendant compte du danger qu 'elle
courait , voulut la pousser du côté. Ce
faisant, il fit tomber Mme Cnnd. A cet
instant précis, la barrière projetée par
le train atteignit les deux personnes
qui se trouvaient , debout, épargnant
celle qui était à terre.

Rappelons que l'automobile et son
conducteur avaient vu être éloign és de
la voie grâce à la présence d'esprit et
à la rapidité de la famille du garde-
barrière.

lies victimes vont beaucoup mieux.
Leurs blessures ne sont heureusement
pas trop graves et M. Cand et sa fûle
pourront quitter l'hôpital cette semaine.

Chacun s'en réjouit , car les sympa-
thiques époux Cand vont justement
prendre prochainement une retraite
bien méritée et leur fille est à la veille
de fift marier.

Conseil communal
(c) Le Conseil communal a tenu séance
jeudi soir sous la présidence de M. Char-
les Mathys.

Subvention pour construction de loge-
ments. — Le syndic, M. Jaquier, présente
le rapport municipal concernant l'octroi
d'un nouveau crédit pour subventionner
la construction de logements. Sur préa-
vis de la commission, le crédit mis à la dis.
position de la municipalité fut porté de
100,000 fr. k 150,000 fr . pour permettre
de satisfaire aux demandes de subven-
tions en cours ou annoncées depuis le
dépôt du rapport municipal.

La municipalité disposait ainsi, par ce
troisième crédit , d'un montant total de
200,000 fr. Il est entièrement absorbé par
les subventions promises au 30 septembre.

Il y a 189 ménages Inscrits pour obte-
nir un logement. Vingt-deux couples de
fiancés ne peuvent convoler parce qu'ils
n'ont pas de logement. Dlx-hult Jeunes
ménages vivent chez des parents. Vingt
familles occupent des appartements qua-
si Inhabitables où la commune a dû se
résigner à les loger pour ne pas les lais-
ser sur la rue. Plus de 70 familles dont
le chef travaille à. Yverdon, vivent sépa-
rées faute d'appartement. Plusieurs fa-
milles jp.vec cinq ou six enfants sont en-
tassées dans un logement d'une chambre
et cuisine. L$ municipalité demande en
conclusion un crédit de 200,000 fr. pour
poursuivre le subventionnement de la
construction de logements.

Vente du domaine du Cosseau. — Le con-
seil donne k la municipalité l'autorisation
de vendre le domaine du Cosseau pour
60.000 fr.

Achat d'une forge ft Ctendy. — Le Con-
seil communal autorise la municipalité ft
acquérir les immeubles Inscrits au chapi-
tre de t Brônhnan Violette, séparée de
biens de Werner, sis à Clendy », pour
16.5C0 fr. Ces Immeubles étant acquis en
vue de démolir le bâtiment dans un but
d'utilité publique (suppression d'un obs-
tacle ft la circulation), la dépense sera
supportée par le fonds du capital.

BÉCIOW DES IflCS

Ecole Bénédict
Session d'examens de décembre 1946

Cours de secrétariat
DIPLOMES

Secrétaire-comptable : Javet Frédy, Mur
(Vully); Junod Josette, Saint-Blalse ;
Melerhofer Lina, Zurich (langue alleman-
de); Pfister Gerda, Frauenfeld (langue
allemande) ; Schwelter Trudl , Wâdcnswil ;
Staehli, Gabriel , Cormondrèche.

CERTIFICAT D'ETUD E
St_no-da_ty:ogra*?ihe : Wermuth Prie,

del, Beatenberg (langue allemande).

Un très bon conseil
Asthmatiques, catarrheux, oppressés,

employez la Poudre LOUIS LEGRAS, dont
parlent tous les Journaux : c'est uri spé-
cifique de la suffocation. Ce remède dissipe
le» accès d'asthme, d'essoufflement, de
toux des bronchites chroniques. Prix de
la botte : Pr. 1.82 dans toutes les ohax-
maclea.

ARMÉE DU SALUT - ÉCLUSE 20
25 décembre, & 19 h. 30.

Noël de la Jeune armée
scène de la Nativité en Quatre tableaux:

1. Joseph aussi monta de la Galilée.
2. Le temps arriva.
3. n y avait dans cette même contrée...
4. Allons ft Bethléem.

Entrée libre Invitation ft tous

Association
des sociétés locales
Ce soir à 18 h. 15

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
par la rue du Château

PERDU
La personne ayant trouvé sur les rou-tes de notre vignoble

une roue d'auto « Ford »
avec pneu en bon état, est priée detéléphoner au No 6 32 61.

N SftnéjY e'ri 'nat. yHuchàtet. \\\ \
1 Menus de fête s j

--4 très soigné? Jv

Stadtmission , Av. J.-J. Rousseau 6

WEIHNACHTSFEIER
am 25. Dezember, um 20 Uhr
Aile slnd herzllch elngeladen

DERNIÈRES DÉPÈCHES DE LA NUIT
t. i

De notre correspondant de Pans par téléphoné

Ce sont toujours les événements crln-
dochine nui dominent, et de très loin,
l'actualité française. La situation, loin
de s'améliorer, s'est encore tendue au
cours des i8 heures écoulées, à la suite
de l 'extension des at t aQues vietnamien-
nes à toute la p artie nord du pays où
l 'état de siège a été proclamé.

Ce n'est pas seulement à Hanoi que
la bataille fai t  rage, c'est à Hué, à Tou-
<rane, à Long-Son, à Bac-Ninh, bref dans
toute la. région oui s'étend au nord du
16me parallèle , c'est-à-dire en province
tonkinoise où s'exerce l 'autorité , si l 'on
peut employer ce term e, du gouverne-
ment vietnamien en fui te.

Détail qui en dit long sur l 'âpreté
des combats , les partisans Indochino is,
en abandonnant Hanoï, ont sauvage-
ment incendié l 'institut Pasteur. De
cet établissement -renommé dans tout
l'Extrême-Orient où pendant de longues
années le savant tForigine suisse, Yer-
sin, poursuivit des études célèbres sur
la peste,  il n'existe que des pans de
mur calcinés. Là où régnait auparavant
la paix retentit aujour d 'hui le fracas de
la bataillle et des soldats meurent as-
sassinés, f rappés  dans le dos par des
c snippers » tirant, du haut des toits.

m* r*r r r̂

A Paris, l'inquiétude s'accroît et l'opi-
nion s'émeut à mesure que parviennent
les nouvelles. Au parlement, il n'est
pl us que les communistes, dont le pa-
triotisme s'arrête vraisemblablement
aux frontières métropolitaines, à fair e
systématiqiûement confiance au Viet-
M i n h .  Tous les autres partis politiques
sont unanimes pour demander au gou-
vernement de fai re preuve de fermeté.
Chacun comprend que la France doit
fair e fac e  à ces combats meurtriers,
même le parti  socialiste qui, voici une

semaine encore, réclamait le limogeage
de l 'amiral Thierry dCArgenlieu et l'en-
tente, à tom prix, avec le président
Ho-Chi-Minh. Depuis, les choses ont
changé , et la preuve de la duplicité viet-
namienne a été publiquement adminis-
trée. Il en a coûté déjà l 'existence de
plusieurs centaines de soldats du corps
exp éditionnaire.

i +r ms m *

Le dessein du gouvernement de Paris
est touj ours de négo cier, mais toute dis-
cussion ne saurait intervenir qu'après le
rétablissement total de l'ordre pacifique.
C'est ainsi d'ailleurs que s'est exprimé
M. Léon Blum au cours d'une très cour-
te communication à l'Assemblée.

On en pe ut conclure — et le prochain
départ pour Saigon du général Leclerc
en apporte le témoignage — que la
France n'est pas décidée à abdiquer en
Indochine. C'est déjà quelque chose.

Zr'avenir nous dira si le redresse-
ment n'a pas été opéré trop tard et si
devant la multiplic ation des actes de
sédition, le corps expéditionnaire fran-
çais est encore d même de rempli r la
mission qui lui est dévolue.

L'opinion des spécialistes est que la
situation eût été différente si la France
avait sur place 250,000 hommes et non
pas 80.000. La prés ence d 'e f f e c t i f s  de
cet. ordre aurait sans doute incliné M.
Ho-Chi-Minh à plus de compréhension...
C'est la faute du gouvernement Bidault
d'avoir traité avec le prétendu gou-
vernement vietnamien. Cest la faute
de la Constituante bis cTavoir lésiné
sur le budget du corps expéditionnaire.
C'est encore également la faillite de l'ex-
trême gauche d'avoir joué ouvertement
la carte du Viet-Nam par idéologie poli-
tique. M.-a. o.

La France n'est pas décidée
à abdiquer en Indochine

Une heureuse initiative
(c) Nos autorités communales ont ins-
tallé depuis lundi soir un sapin de Noël
aux bougies électriques qui resplendit
eur la place centrale.

Chacun a apprécié cette initiative et
nombreux étaient ceux qui , hier soir,
admiraient Je sapin qui avait vrai-
ment fière allure.

Un TVoël populaire
(c) Samedi , à la halle de gymnastique,
l'Armée du Salut organisait, en collabora-
tion avec le club d'accordéonistes de no-
tre village la « Gentiane J> et des Unions
cadettes, une soirée de Noël qui connut
un plein succès.

Chants, morceaux de musique et pro-
ductions diverses se succédèrent et cha-
cun prit plaisir à écouter quelques artis-
tes amateurs qui interprétèrent « Le visi-
teur », une pièce en trois actes de
Géo Blanc.

CERNIER
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fi En lre partie : GEORGE O'BRIEN 1

mÈM dan* M

I POLICE FRONTIÈRE I
§|fî vous assisterez à des chevauchées épiques et aussi à un joli roman d'amour. y
HP DONT L'INTÉRÊT EST CONSTAMMENT SOUTENU TOUT AU LONG DU FILM f|

g | PARLé rngNgMg | Ë
;___ __¦ 

________iBjpî» ' ¦ . . ESÈ

IN En lima Partie l vient d'arriver i }g|
H 

E__ î en PREMIÈRE VISION en SUISSE ROMANDE g
P I LE NOUVEAU, LE PLUS SPECTACULAIRE, LE PLUS MOUVEMENTÉ iTl
mi DE TOUS LES FILMS DE TARZAN |f
'Wrî aveo »*

1 JOHNNY W EISSMÙLLER g
ft 3' -, . et . $k
M JOHNNY «BOY» SHEFFIELD et CHETA, le chimpanzé 1
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I TARZAN
1 et la femme - léopard
fS^ VOUS Y VIVREZ mille péripéties, dramatiques, passionnantes et gaies

18 A rtSe î*v* A/n.//y«/ Vu la longueur du progr amme, le spectacle
{p S* g[g impUTiani commencera à 20 h. 30 très précises

|p| MERCREDI : MATINÉE à 15 heures - JEUDI : MATINÉE A PRIX RÉDUITS
pt^f Retenez vos places d'avance : téléphone 5 21 52

5

«J DEMAIN > TINO ROSSI dana
A I MERCREDI j à i? h. so Mon amour esl près de loi

m. et JEUDI 100 % PARLÉ FRANÇAIS Prix 1.—, 1.50, 2.—

ENTREPRISE ^* . •.,„ âT. fcfcJ^USIj* SAINT-AUBIN (Neuchâtel)
j GÉNÉRALE VOITIIIi a Ot IMODII6 Tél. 67175

==__=__=_______________===================^̂ =̂ ================= i

Terrassements - Maçonnerie - Cimentages - Béton armé - Carrelages
Gypserie-peinture • Pap iers peints - Charpen te

Maison fondée en 1897 — I»a maison de confiance qui construit vite et bien

Tout pour la constructio n - Toutes les constructions

Adressez vos vœux de bonne année
à votre clientèle
par l'Intermédiaire de la \

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Vous éviterez des pertes de temps, et réaliserez une économie. Découpez
aujourd'hui le bulletin ci-dessous, munissez-le des Indications nécessaires, et
retournez-le au

SERVICE DE PUBLICITÉ
DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

BULLETIN DE COMMANDE
Le service de publicité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » est chargé de (aire
paraître une lois dans l'édition du 31 décembre 1946 sur page réservée aux
voeux de bonne année, le texte ci-dessous (1 case, Fr. 6.— net). Montant A
verser au compte de chiques postaux IV 178, en Indiquant au dos du bulletin :
< Voeux de bonne année ».

.

^

présente i ia fidèle clientèle
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

s /

Les plus beaux disques
TOUTES LES NOUVEAUTÉS

CHOIX SUPERBE
Populaire - Jazz • Chants • Noël, «te.

Or&ce à un service très soigné,
nos clients deviennent de plus
en plus nombreux. Faites un es-
sai, nos disques sont avantageux

ACCORDÉONS - MUSIQUE
JEANNERET

Matile 29, Neuch&tel Magasin: Seyon 38
Tél. 514 66 - 5 45 24

LA MAISON DU BON DISQUE
ouverte les dimanches 15 et 22 décembre

NEUCHATEL : Zimmermann S. A. - Tél. 5 26 51 - Rue des Epancheurs 3 _S T̂?T
:*?*cïr ^Stl^ 'Z^i^Tr^ T!,,."

6
F.. T.nno,.! . -m s 12 34 - Ri»* .__, Sevon NEUVEVILLE : G. Schertenleib - Tél. 7 9143 - Grand-Rue

C UN CADEAU de quaVté ^
fait toujours p laisir et coûte moins cher !

~\T(~ *\~S7 'T3* f j r  notre grand choix
V •__/ X X___ ___ nos vitrines nos p rix

BEGUIN SJPERRIN
 ̂
\§a,m\

 ̂ 2PLACE _ ¦ PU R R V

Sous les auspices de l'Amicale des arts
TEMPLE DE PESEUX

Dimanche 22 décembre, à 20 heures 15
TEMPLE DE CORCELLES

Dimanche 29 décembre, à 20 heures 15

Concert de Noël
Oeuvres de compositeurs neuchâtelois

pour chœur mixte, chœur d' enfants , soli, instruments et orgue

PAUL BENNER : CANTATE DE NOëL
RENÉ BLANC : CHANTONS NOëL
GEORGES PANTILLON : vorx DE NOëL
RENÉ GERBER : L-HISTOIRE DE NOëL

Soli : Mlles Simone Bourquin et Lise Pantillon
Clarinette : M. René Goff in.
Tromp ette : M.  Fernand Philippin.
Violon s M. René von Allmen.
Orgue : Mme S.-A. Bachmann-Borel.

Prix des places : Fr. 2.— et 1.—-
Location : Droguerie Chevalley, Peseux ; Consommation Philippin,

Corcelles; Hug et Cie, Neuchâtel
VOIR LE PROGRAMME

Aujourd'hui au marché, à la Foire
ju squ'à 22 h. et au magasin

GRANDE VENTE D'ORANGES
SANS PÉPINS

extra-douces Fr. 1.30 le kilo

MANDARINES D'ESPAGNE
extra-douces Fr. 1.40 le kilo

FRUITS SECS ET FRAIS
grand choix

B. PLANAS , PRIMEURS
Faubourg de l'Hôpital 9 - Téléphone 5 47 04

Porto
Malaga
Vermouth Branca

La qualité...
vous la trouverez &

l'EPICERIE

BIANCHI
CHAVANNES 4
NEUCHATEL

Retenez bien le nouveau
numéro de téléphone-ftp- 5 46 01 -5SC

PARFUMS
EAUX DE
COLOGNE
LIQUEURS |
etc.

Grand choix

""• f</ NBUCHATEl

Attention !
Nous recevons
de l'étranger :
Ponr la
peinture
artistique
Couleurs en tubes :
à l'huile, & la goua-
che, k l'aquarelle

PINCEAUX
en martre véritable
Grand choix de
boites à peindre

dans tous les prix
Cartons et toiles
préparées d'après

notre procédé
spécial

Châssis
Baguettes

"____ii_s-__r

« Un bon repas se finit toujours
avec, comme dessert, du fromage »

A LA LAITERIE-CRÉMERIE

STEFFEN
RUE SAINT-MAURICE NEUCHATEL

vous trouverez un choix incomparable
en produits laitiers de première qualité

Mont d'or
Roquefort, français et danois
Camembert, français et suisse
Reblochons
Brie. etc.

Pantouf les
Caf ignons

KurHi
NEUCHATEL



Message de Noël
de l'Eglise réformée

neuchâteloise
Tout est préparé pour une fête

joyeuse, et jamais pourtant comme à
Noël une tristesse soudaine ne peut se
jeter sur nous. Fête de la famille ré-
veillant un monde de souvenirs. Mais
si la famille est perdue, que reste-t-il
de .Noël ? Fête des attendrissements,
à l'évocation touchante de la Nativité.
Mais la douceur naïve de l'étable
a-t-elle un rapport avec la vie que
nous menons comme une lutte de cha-
que jour ?

Pour leur Noël, il faut aux hom-
mes d'aujourd'hui la découverte du
(miraole des miracles. Ils ont besoin
de voir s'ouvrir -e ciel et leur Dieu
lointain s'approcher* d'eux pour deve-
nir leur Père. C'est ce que les bergers,
(pas plus portés que nous à croire aux
miracles, ont vu dans i- _ ____ de Be-
thléem. Us n'ont rien remarqué de
pittoresque ni d'émouvant : un couple
accablé de fatigue et un enfant criant
comme les leurs. Mais dans ce petit
enfant, ils ont reconnu le Christ. Et
Jésus-Christ, c'est la venue de Dieu
sur la terre. Quand il pariera, c'est
notre Juge que nous entendrons.
Quand il fera des guérisons, nous re-
connaîtrons la main de notre Créa-
teur. Quand il prendra sur lui la res-
ponsabilité de notre mal et donnera
sa vie, c'est Dieu qui nous pardonne-
ira. Rencontrer Jésus-Christ dans les
Evangiles, c'est voir le Dieu Tout-
Puissant accomplir dans le monde ce
que tous les hommes attendent.
. Découverte au nom de laquelle
l'homme d'aujourd'hui peut jouer sa
vie. Les rois d'Orient ont trouvé plus
grand qu'eux et se sont prosternés ;
Ss n'ont rien vu pourtant qu'un pe-
tit enfant. A nos yeux, Jésus-Christ et
sort Eglise sont demeurés aussi fai-
bles que l'enfant dans les bras de Ma-
rie. Rien n'a changé sur la terre qui
fasse la preuve de sa royauté. Mais
celui qui découvre qui est cet enfant
«'•désormais un Seigneur qui se donne
à lui sans réserve, et qui demande
une adoration sans réserve.

A Noël se joue notre vie : nous
choisissons la grandeur des hommes
ou la grandeur de cet enfant qui nous
appelle à l'aimer dans la personne du
(plus. petit de nos frères.

Fête de notre enfance perdue ?
Non, fête de notre enfance retrou-

vée, puisque nous rencontrons notire
Dieu et que, délivrés de l'isolement,
rions retrouvons dans les hommes nos
frères. „ „O. S.

Madame, Monsieu r
Jean-Pierre NAGEL et leur fils Paul,
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Yvette
Maternité Neuchâtel

23 décembre 1946

Madame et Monsieur François
KOPP ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Jean-Maurice
Le 22 décembre 1946

Maternité. Cortaillod.

Lfl VULE
4P JOUR LE JOUR - *

Une lettre au père Noël
Voici, parmi d'autres, un des naoyens

dont nos postes fédérales se servent
pour faire  passer au Père Noël les let-
tres enfantines trouvées dans leurs boi-
tes au moment de Noël.

Il y a quelques années, le buraliste
postal de Corcelles — qui est un homme
de cœur et d'esprit — trouve dans son
gros courrier une lett re sur l'enveloppe
de laquelle était écrite cVune menotte
innocente et naïve cette adresse : « Au
Père Noël au Ciel. »

Le spirituel buraliste ajouta simple-
ment < via la Cure ». Le f acteur remit
la lettre à la bonne adresse. Elle de-
mandait , en une écriture d'école enfan-
tine, un très modeste jouet, que le Père
Noël s'empressa d'aller déposer dans les
pe tits souliers de la mignonne et pau-
vre fil lette.

Si au moins elle croyait encore, cette
charmante et sage jeun e f i l l e , que c'est
le Père Noël qui lui a répondu !

NEMO.

Noël à, l'hôpital Pourtalès
La fête de Noël , célébrée hier après-

midi à l'hôpital Pourtalès a été particu-
lièrement, réussie. Dans le grand corri-
dor du rez-de-ohaussée, tous les ma-
lades transportables avaient été instal-
lés soit dans leurs lits, soit dans des
chaises-longues, des fauteuils ou d'au-
tres sièges.

Après une allocution du pasteur Paul
DuBois, la troupe du « Théâtre de la
Bourgade », dirigée pair M. Samuel Pu-
thod interpréta « Le visiteur » de Géo
Blanc. Tout le monde fut  reconnaissant
à ces excellents acteurs d'apporter d'une
si magnifique façon le message de Noël.

La fête a été égayée encore ipar des
chœurs chantés T-ar le personnel et une
distribution de cadeaux.

LES CONFERENCES

Au Musée d'ethnographie t
« Vie matérielle, sociale et
religieuse des Pahouins »

On nous écrit :
Les premières conférences du Musée

d'ethnographie ayant été consacrées à
l'étude de peuples de l'Amérique du sud,
11 appartenait à M. L. Porret de présenter
une tribu africaine : les Pahouins — ou
Pangs — du Gabon (A.E.F.).

Les Fangs vivent sous l'Equateur, dans
la région de l'Ogooué. Ils se rattachent k
la grande famille des Bantous dont les
nombreuses tribus sont répandues au cen.
tre et au sud de l'Afrique. SI les explora-
teurs ont parlé des Pahouins depuis une
centaine d'années, ce n'est qu'à la fin du
XlXme siècle que missionnaires et ethno-
graphes ont pu prendre contact avec ce
peuple particulièrement farouche. Protégés
par la forêt équatoriale et pa . leur éloigne-
ment de la côte, redoutés pour leur féro-
cité et leur anthropophagie, les Fangs ont
pu résister longtemps à l'Influence des
Blancs

Les Pahouins, qui sont , chasseurs-pê-
cheurs et cultivateurs, Jouissent d'une cul-
ture matérielle relativement développée.
Leur vie sociale, au contraire, peut paraî-
tre k un Européen extrêmement rude, car
toute relation, même entre proches pa-
rents, est dirigée par le plus _trict utili-
tarisme, que l'on trouve dans le mariage
par exemple et même Jusque dans la vie
religieuse. Celle-ci est caractérisée par
l'animisme ou religion des esprits. Le
Fang vit dans la crainte continuelle de
quelque vengeance des âmes errantes.
Aussi il s'efforce de se concilier ces forces
mystérieuses*, et en particulier les âmes
des ancêtres, dont le fétiche, représenté
par une boite crânienne préparée selon des
rites très précis, s'appelle le « byéri». La
puissance du byérl est telle, qu'il y a quel-
ques années encore, un Pahouin n 'hési-
tait pas â tuer son propre père afin de
s'allier un esprit favorable, pour lutter
contre la maladie ou tout autre ennemi.

L'exposé de M. Porret fut suivi d'une vi-
site commentée des collections rapportées
du Gabon, visite qui permit k l'un des
auditeurs, missionnaire depuis de nom-
breuses années dans cette région , d'appor-
ter quelques renseignements des plus ln-
térepj -ants.

r *sm * is
L'organisation de ce premier cycle de

conférences fut marquée, en fin d'après-
midi par un thé qui réunit au Musée,
autour de MM J. Liniger. conseiller com-
munal . Th. Delachaux et Jean Gabus, pro-
fesseurs une dizaine d'étudiants bien
décidés à faire connaître notre Musée et
surtout à mettre en valeur ses collections
pour le public comme pour le spécialiste.
C'est ainsi qu 'une nouvelle série de con-
férences sera organisée au début du mois •
de février 1947

B. G.
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A TRAVERS LE BUDGET
DE LA VILLE POUR 1947
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La taxation pour 1946 n'étant pas
complètement terminée, le Conseil com-
munal n'a malheureusement pas de don-
nées' très précises pour déterminer les

Ê 
révisions des recettes fiscales de 1947.
ependant, des évaluations approxima-

tives leur permettent de dire >que les
chiffres portés au budget de 1946 seront
dépassés. Dans ces conditions, il a estimé
pouvoir fixer la fortune imposable à
278 millions, contre 267 millions en 1946
et les ressources imposables à 56 mil-
lions contre 44 millions en 1946. Par
rapport aux comptes de 1945, il y a une
augmentation de 9 millions 830,280 fr.
sur la fortune et de 8 millions 584,700_ fr.
sur les ressources. Cette augmentation
est due tout à la fois à l'accroissement
du nombre des contribuables et de leurs
ressources imposables.

Les prévisions de recettes pour _ les
successions collatérales et la contribu-
tion cantonale aux charges sociales ont
été fixées en tenant compte des données
fournies par l'exercice 1946.

m * mv rsr
L'année 1947 sera marquée par une

activité considérable des services tech-
niques des travaux publics ; les impor-
tants crédits extraordinaires votés en
1946 et les tâches nouvelles absorberont
l'essentiel de ces efforts : Terreaux-
Boine, reconstitution historique du fossé
ouest de la collégiale, ligne de tir, études
du centre sportif , travaux le long des
rives du lac, etc.

Les travaux dits d'entretien courant
ne seront cependant point négligés ; ci-
tons parmi ceux-ci : le renouvellement
des goudronnages, le reprofilage de la
route du littoral dans ses sections les
plus mauvaises, le repavage de la place
du Coq-d'Inde, la réfection et le com-
plément des égouts.

La section des constructions conti-
nuera à mener la lutte contre la pénurie
de logements ; des études de détails se-
ront menées à fond pour améliorer
l'équipement immobilier scolaire, les
salles de spectacles, les bâtiments admi-
nistratifs.

¦vww

Au chapitre police, le projet de budget
accuse une augmentation notable sur les
postes < Solde des agents », « Indemni-
tés pour service de nuit » et « Equipe-
ment de la garde » (Chap. 9, section B,
3, 5 et 6). Sauf pour ce dernier, où in-
tervient surtout la question des effets
à remplacer, qui sont plus importants
certaines années que d'autres, cette aug-
mentation résulte en très grande partie
du renforcement de l'effectif du corps
de police, auquel le Conseil communal
est contraint par les exigences du ser-
vice. Dans la plupart des villes suisses
de quelque importance, on a dû, après la
guerre, augmenter le nombre des agents
de police. A Neuchâtel, où trois routes
principales passent ou aboutissent, la
suppression des restrictions a eu pour
conséquence une réprise énorme de la
circulation, qui réclame, de jour, un
service d'ordre permanent. D'autre part,

dans la période troublée qui persiste
après la cessation de la guerre, le nom-
bre des enquêtes administratives de tou-
tes sortes est fortement accru. Quant à
la surveillance générale, elle exige un
personnel nombreux, en raison du terri-
toire communal qui est, on le sait, par-
ticulièrement étendu. Enfin et surtout,
la participation du corps de police à la
défense contre l'incendie est capitale ;
ce service exige, à lui seul, la présence
Eermanente au poste d'un certain nom-

re d'hommes prêts à partir au premier
appel.

Ces quelques considérations suffisent
à justifier l'augmentation de l'effectif
de la garde communale, qui passerait de
34 hommes à 40.
... Pour ce qui est du chapitre de l'ins-
truction publique, il n'a pas été tenu
compte, dans le budget des écoles se-
condaires, de la recette supplémentaire
de 40,000 fr. environ résultant de la mo-
dification de la loi relative aux contri-
butions à payer par les communes de
domicile des élèves aux localités sièges
d'une école secondaire, modification qui
fixe le plafond à 500 fr. au lieu de 300 fr.
Le Conseil communal a tenu à réserver
cette somme pour la couverture du cré-
dit important qu'il devra solliciter du
Conseil général, dans un proche avenir,
en vite de modifier et d améliorer les
bâtiments d'instruction publique de la
ville.

Jusqu'à maintenant, les directeurs
d'école n'avaient pas été mis au béné-
fice du reclassement de leur poste. La
commission scolaire a proposé de de-
mander au Conseil général de modifier
l'échelle actuellement en vigueur, dont
le maximum est fixé depuis 1936 à
10,800 fr., et de le porter, dès 1947, à
11,500 fr. Ce chiffre équivaut au traite-
ment de 1921. Un arrêté du Conseil gé-
néral, du 14 juillet 1931, fixait le trai-
tement des directeurs à 10,000 fr. au
minimum et à 12,000 fr. au maximum.
Cependant, les traitements de l'année
1921 et des années suivantes furent ar-
rêtés à 11,500 fr.. Le 4 avril 1927, un
nouvel arrêté réduisait ces traitements,
qui furent fixés entre les limites de
9000 à 11,000 fr. Enfin, lors de la mo-
dification des traitements du corps en-
seignant par le Grand Conseil en 1936,
le Conseil général, dans sa séance du
2 novembre 1936, ramenait le maximum
de 11,000 fr. à 10,800 fr. De plus, les
titulaires n'étaient pas mis au bénéfice
des situations acquises.

Le Conseil communal estime fondée la
demande de la commission scolaire et
préavise favorablement la proposition
de fixer dorénavant le maximum à
11,500 fr. Il est entendu que cette me-
sure , doit s'appliquer aux directeurs des
écoles primaire, secondaire et supérieure,
de commerce, de mécanique et d'élec-
tricité. La situation du directeur de
l'Ecole complémentaire des arts et mé-
tiers est réglée différemment en raison
de la nature spéciale de ce poste.

Tel est, dans ses grandes lignes, le
budget de la ville pour 1947.

CORTAILLOD
Arrêté nour esoionnage

(sp) Les autorités fédérales ont ordon-
né, il y a quelque temps déjà , l'arres-
tation d'un nommé S., qui serait, impli-
qué dans une affaire d'espionnage au
profit de l'Allemagne.

Conseil général
(c) Bn ouvrant cette dernière séance de
l'année, M. Charles Henry, président , in-
vite l'assemblée k se lever pour honorer la
mémoire de M. Georges Kaeser, décédé.
Il fait part ensuite de la démission de M.
Maurice Vulllermet.

Le Conseil général accepte sans opposi-
tion le budget de 1947. Ce dernier prévoit
un total de 365,602 fr.' 03 aux recettes et
de 367,413 fr. 95 aux dépenses. Le déficit
présumé est donc de 1811 fr. 92.

Un arrêté accordant au Conseil commu-
nal un crédit de 3050 fr. pour le verse-
ment d'une allocation d'automne aux
membres du corps enseignant et au per-
sonnel communal est voté k l'unanimité.
L'allocation sera de 300 fr. pour les titu-
laires mariés et de 225 fr. pour les titu-
laires célibataires.

A l'unanimité également, un crédit de
6500 fr est voté en vue de l'achat, en
commun avec la commune de Boudry,
d'un terrain d'une surface de 3000 m» si-
tué k Areuse. Cet achat permettra éven-
tuellement aux deux communes, si elles se
trouvent dans la nécessité de le faire,
d'édifier sur oe terrain un nouveau bâti-
ment d'école secondaire.

M. Marcel Borel. président de la So-
ciété des mousquetaires, donne ensuite des
explications très complètes k l'appui d'une
demande de crédit de 35.000 fr . pour la
transformation de la clblerle. Le crédit
est accordé par 18 voix contre une.

Un rapport du Conseil communal pré-
voyant une nouvelle action pour lutter
contre la pénurie de logements en sub-
ventionnant la construction est adopté.
Selon œ rapport une somme de 50,000 fr.
constitue la limite des engagements que
peut prendre la commune dans ce domal-

La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

Dans sa séance du 20 décembre 1946,
le Conseil d'Etat a nommé :
" à partir du 31 décembre 1946, au gra-
de de premier-lieutenant d'infanterie,
les lieutenants :
. Albert. Banderet, 1915, domicilié à

l'étranger ; Pierre Bourquin, 1918, domi-
cilié aux Brenets ; Paul Steiner, 1918,
domicilié au Locle ; Biaise de Montmol-
lin , 1919, domicilié à l'étranger ; Marc
Moschaid, 1920, domicilié à Cortaillod *,

M. Charles-Henri Barrelet , 1904, Plt.
Cp. drag. lst. 76, agriculteur, domicilié
à Boveresse, aux fonctions de chef de la
section militaire de Boveresse ;

M. Maurice Zehr, 1904, Sgt, Dét. Tr.
lst. 32, agriculteur, domicilié à Fontai-
nes, aux fonctions de chef de la section
(militaire de Fontaines ;

M. Otto Cuche, 1908, fourrier , Dét.
désir. 4, administrateur communal, do-
micilié aux Hauts-Geneveys, aux fonc-
tions de chef de la section militaire des
Hauts-Geneveys :

M. Boger Benoit, 1910, car. Cp. fr. car.
V/226, administrateur communal, domi-
cilié aux Ponts-de-Martel, aux fonctions
de chef de la section militaire des Ponts-
de-Martel :

l'app. motocycliste Benjamin Reiehen-
bsch, 1901, domicilié à la Chaux-de-
Ponds, en qualité de membre de la com-
mission de tir des Montagnes ;

M. Tell Winkelmann, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, en qualité de repré-
sentant de l'Etat dans le Conseil d'ad-
ministration de la Caisse cantonale
d'assurance populaire.
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Décisions du Conseil d'Ktat

On %eut consulter à la préfecture
des Mofltagnes, à la Chaux-de-Fonds et
aux bureaux des chefs de brigades de la
police cantonale à Neuchâtel, à Boudry,
à Môtiers, à Cernier et au Locle, les
projets d'horaires des chemins de fer
et autres-entreprises de transports pour
la période du 4 mai 1947 au ler mai
1948.

Pour consulter
les projets d'horaires

AVIS I
à nos lecteurs E
et à nos clients de publicité f|

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas jgR
mercredi 25 décembre, jour de Noël, et nos bureaux 85
demeureront fermés. É3

En conséquence, les annonces destinées au numéro de KI
jeudi 26 décembre devront nous être remises jusqu'à 3S
mardi 24 décembre, à midi, au plus tard. S*

Les avis mortuaires et avis urgents devant paraître Kg
le 26 décembre pourront être glissés dans notre boite aux pe
lettres, rue du Temple-Neuf 1, jusqu 'à jeudi à 2 heures ef»
du matin. En cas d'urgence, des communications télépho- tm
niques pourront être établies dans la nuit du 25 au 26 ç3§
décembre, entre 11 h. et 2 heures du matin (No 512 26). Jjj K

ADMINISTRATION DE LA 1|
« « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >. |S

qui donc est plus sensible au message
de la Nativité qu'une toute jeune mère.

On sentait régner une grande joie
hier, en fin d'après-midi, dans le ves-
tibule de la Maternité, au centre duquel
brillait le sapin de Noël.

Le pasteur G. de Rougemont redit
une fois encore les paroles d'amour qui
se répètent depuis la naissance du Fils
de Dieu. M. Goffin et M. Kiibler don-
nèrent tour à tour des morceaux de
clarinette et des chants, et un chœur
d'infirmières chanta Noël.

La distr ibution de cadeaux apporta à
chaque malade un joli suprplément de
layette qu'on se réjouit d'étrenner.

LA COUDRE
Noces d'or

(ep) M. et Mme Loosli-Burki viennent
de célébrer le 50me anniversaire de leur
mariage.

T_a fête de la Maternité

PESEUX
Concert de Noël

(sp) Sous les auspices de l'Amicale des
arts de la Côte a eu lieu dimanche soir,
au temple, en présence d'un nombreux
public, un concert d'oeuvres de composi-
teurs neuchâtelois. Au programme figu-
raient deux cantates de Noël, l'une de
M. P. Benner, très digne et sérieuse, l'au-
tre de M. G. Pantillon, bien sonnante ;
suivaient trois criants pour enfants du
regretté R. Blanc et l'a Histoire de Noël»
de M. R. Gerber, très pittoresque et co-
lorée.

Que tous les artisans de cette belle
audition — directeur, instrumentistes,
chanteurs grands et petits — soient fé-
licités de leur effort ; 11 n'y eut aucune
défaillance.

CRESSIER
Noces de diamant

(sp) M. et Mme Eugène Rahm viennent
de célébrer le soixantièm e anniversaire
de leur mariage.

| VIC1-OBIE

Conseil général
(c) La dernière séance de l'année de no-
tre Conseil général présidé par M. Otto
Krebs, avait pour objet principal à l'or-
dire du Jour l'adoption du budget pour
1947.

M. Jean Portmann, rapporteur de la
commission financière, en donne le résu-
mé suivant : dépenses courantes totales,
94,741 fr. 80; recettes, 90,869 fr. 10; dé-
ficit présumé, 3882 fr. 70.

Les Intérêts de la dette communale se
comptent par 8246 fr. 25, les amortisse-
ments par 10,466 fr. 15; dans ces deux
postes est comprise la nouvelle annuité
de 2500 fr., découlant des crédits votés
pour l'exécution des travaux d'améliora-
tion foncière et le remaniement parcellai-
re; pour l'entretien de nos 30 kilomètres
de rues, routes et chemins communaux,
la somme habituelle de 2500 fr. a été
portée k 4000 fr. Le chapitre de l'instruc-
tion publique absorbe à lui seul le beau
denier de 20,867 fr. 90.

En bref , si certaines recettes ont aug-
menté quelque peu, les dépenses par con-
tre sont montées en flèche, elles nécessi-
teront pour rétablir l'équilibre de nos fi-
nances communales la recherche d'écono-
mies possibles ainsi que de nouvelles res-
sources.

Le budget est adopté k l'unanimité,
sans modifications.

Subvention pour la construction. — La
pénurie des logements sévissant aussi
dans notre localité, le Conseil général vo-
te en dernier lieu une subvention de 1100
francs pour la construction d'un nouvel
appartement.

Soirées du chœur d'hommes
(c) Notre chœur d'hommes, qui fait preu-
ve actuellement d'une belle vitalité sous
la direction de M. Jean Perrenoud , a don-
né dernièrement è Cornaux et k Thlelle
deux soirées très réussies en présentant
trois chœurs bien étudiés, ainsi que la
comédie en quatre actes « Les Rantzau »,
dTSrckmann-Chatrlan, laquelle obtint un
franc succès, grâce à la persévérance et
k l'enthousiasme de tous les acteurs et
actrices, stylés par leur régisseur, M. P.
Varacca.

m CORNAUX

L'Association des encaveurs
neuchâtelois contrôlés cesse

son activité
On nous écrit :
Cette association, forte de quarante

membres, vient d'avoir son assemblée gé-
nérale. Son président, M. Albert Lozeron,
étant empêché par la maladie de la pré-
sider, M. Edmond Gulnand, vice-prési-
dent, fit part de son intéressant rapport ,
au cours duquel 11 a rappelé l'activité
bienfaisante de cette institution pendant
près de dix ans. Cette activité prend fin
du fait du contrôle fédéral des vins qui la
rend ainsi superflue.

Créée en Juillet 1937 sous les auspices
de la Fédération neuchâtelolse des viti-
culteurs et grâce â l'initiative de son
président, M. Alphonse de Coulon,
l'A.E.N.C. prit , dès l'année même, un dé-
veloppement sans cesse croissant et fé-
cond , par l'adhésion d'un nombre Im-
portant d'encaveurs grands et petits qui
sentaient la nécessité de se grouper, afin
de revaloriser les vins de Neuchâtel. Il
s'agissait de rendre la confiance que de
retentissantes et malheureuses affaires
frauduleuses avaient fortement ébranlée,
surtout chez nos Confédérés de la Suisse
alémanique.

Les chiffres suivant parlent d'eux-
mêmes et montrent l'activité de l'asso-
ciation de 1937 à 1944 :

Total des litres récoltés et contrôlés,
13,681,900; moût vendu, 2,127,700; encavé,
blanc , 11,089,100; rouge, 465,100.

Comptes : Voici les totaux de quelques
postes principaux : recettes : cotisations
d'entrée, 2644 fr.; finances prélevées sur
nombre de litres encavés, 40,268 fr.; vente
de marques de garantie, 16,438 fr.

Dépenses : contrôle , 17,279 fr.; analyses,
1365 fr.; achat de marques de garantie,
14,452 fr.; propagande, 18,265 fr.

Il est regrettable qu'un certain nom-
bre de chefs d'encavages n'aient pas cru
devoir adhérer k cette association parce
qu 'ils ne la croyaient pas viable ou pour
tout autre motif...

Elle n'en a pas moins travaillé pour
eux et U est à espérer que ses bienfaits
seront reconnus.

E. M.

CHRONIQUE VITICOLE

Madame Julie Engler-Dubois, &
Bôle ;

Madame Marguerite Piguet, à la
Ohaux-sur-Cossonay ;

Monsieur et Madame Alfred Engler et
leurs enfants, à la Tour-d e-Peilz ;

Mademoiselle May van Zooest, à Ams-
terdam ;

Madame et Monsieur Auguste Veuve
et leurs enfants, à Chézard ;

Madame et Monsieur Arthur Oornu-
Duhois et leur fils, à Bôle ;

Madame Bertha Dubois et, sa fille, à
Bôle,

ainsi que les famil les parentes et
alliées ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Henri ENGLER
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle et tarent q>ue Dieu a repris à Lui,
subitement, ce matin, dans ea 74me an-
née.

Bôle, le 23 décembre 1946.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 25 décembre, à 15 heures.

Culte pour la fam ille, au domicile,
à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Edmond Jeanneret-Pfisterer,
à Martigny, et ses enfants ;

Madame et Monsieur André Rosselet-
Jeanneret. missionnaires, P.O. Letaba,
Transvaal Nord ;

Monsieur Léot Jeanneret, à Marti-
gny ;

Monsieur Eric Jeanneret, à Marti-
gny ;

Madame veuve Jules Jeanneret, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Baridon-
Jeanneret et leurs enfants, à Torre Pel-
iice (Italie) ;

Madame et Monsieur le docteur Char-
les Jeanneret et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Berthe Jeanneret , à
Torre Pellice (Italie) ;

Monsieur le docteur Max Jeanneret
et ses enfants, à Berne ;

Madame veuve Charles Pfisterer, à
Neuohâtel et ses enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Pfisterer
et leur fille, à Schaffhouse ;

Monsieur et Madame René Pfisterer
et leurs enfants, à Berne ;

Mademoiselle Marguerite Pfisterer, à
Neuchâtel ;

Messieurs Edgar et Frédéric Pfiste-
rer, à Neuchâtel,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, beau-père,
fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle
et parent

Monsieur

Edmond JEANNERET
Ingénieur E.P.F.

que le Seigneu r a subitement rappelé
à Lui dans sa 66me année.

Martigny-Ville, le 19 décembre 1946.
Le Dieu d'ancienneté est ta de-

meure et au-dessous de toi sont les
bras éternels. 

Deut. xxxm, 27.
Le culte à la chapelle protestante de

Martigny a eu lieu Ile samedi 21 décem-
bre, à 14 h. 15 et l'ensevelissement avec
culte à la chapelle Beauregard à Neu-
châtel, le dimanche 22 décembre, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : avenue des Aca-
cias. Martigny-Ville.

t
Monsieur Roland Rombaldoni , à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Charles Tabord-

Rombaldoni, à Neuchâtel ;
Madam e et Monsieur Mario Silipran-

di-Rombaldoni et leur fils Remo, à
Marin ;

les familles Rombaldoni en Italie et
GambioJi en France, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la persone de

Monsieur

Ortensio ROMBALDONI
leur très cher père, beau-père et grand
père que Dieu a repris à Lui après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage dans sa 64me année.

Cher papa , repose en paix, tes
souffrances sont finies.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 24 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Neuchâtel , rue
de l'Hôpital 11.

Prière de ne pas faire de visites.
La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les contemporains de 1883 sont infor-
més du décès de leur cher collègue et
ami,

Ortensio ROMBALDONI
ancien membre du groupement.

Un bain forcé
(Sp) Samedi dernier, peu avant midi,
quelques écoliers patinaient à proxi-
mité du port de Saint-Biaise quand tout
à coup, l'un d'eux , le jeune Eric Paroz,
disparut dans l'eau, la glace s'étant
soudain rompue. Heureusement que
l'eau n'était pas profonde à cet endroit-
là et l ' infortuné garçon parvint à se
sortir seul de sa fâcheuse position.

Conseil général
(c) Le Conseil général de notre commune
a siégé samedi soir, k 18 heures, à la salle
de Justice, soug la présidence de M. E.
Cuche, président.

Le budget 1947. — Après la lecture du
procès-verbal, l'on passa à l'examen du
budget pour 1947. En résumé, 11 se pré-
sente comme suit :

Dépenses courantes : 401,853 fr. ; recet-
tes courantes : 397,465 fr 45 ; déficit pré-
sumé : 4387 fr. 65.

La commission financière propose, dans
eon rapport, d'accepter le budget 1947 et
en remercie le Conseil communal. Dans
l'examen même du budget, les différents
chapitres suscitent quelques questions,
auxquelles le Conseil communal donne sa-
tisfaction. Nous relèverons ceci : les allo-
cations de renchérissement données aux
employés communaux sont de 20 %. On
sait que sur le terrain fédéral et cantonal,
elles sont de 25 %. Mais le Conseil com-
munal, considérant que les salaires sont
mieux ajustés, a Jugé raisonnable et suffi-
sante une allocation de 20%. Le Conseil
général lui donne raison après une brève
discussion. Après un peu plus d'une heure
de session, l'arrêté proposant l'adoption du
budget 1947 est accepté à l'unanimité.

SAINT-BLAISE

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Vu l'abondance des matiè-
res, nne partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.

Monsieur et Madame Gaston
CLERC-BELLENOT et Michel ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance dé leur fils et frère

Bernard - André
.. Berne, le 20 décembre 1946.
Clinique Beaux-Site,
Schanzlihalde 11 27. Landoltstrasse.

Le bonhomme Noël
se promène dans le village

(c) Pendant la guerre, les officiers et
les sous-officiers des compagnies soleu-
roises cantonnées dans notre commune
organisaient chaque année une -fêle de
Saint-Nicolas tour les enfants des éco-
les.

Saint-Nicolas, remplacé samedi der-
nier par le bonhomme Noël , s'est pro-
mené — avec deux grands collabora-
teurs, tous les trois aveo de grandes
barbes blanches et des costumes de cir-
constance — à travers les rues de Cor-
celles et Cormondrèche en distribuant
des friandises aux gamins qui les sui-
vaient nombreux et qu'ils faisaient
chanter sur les places publiques.

CORCELIJES-
CORMONDRÈCHE

Causerie-audition
sur Jean-Sébastien Bach

(c) Nous avons pénétré dimanche dernier
dans la vie Intime de ce grand composi-
teur, père d'une nombreuse famille, écri-
vant pour ses enfants ou ses élèves de ra-
vissantes Inventions, ne vivant que pour
la musique et pour les siens. C'est surtout
avec le pédagogue et l'innovateur, le pre-
mier musicien écrivant dans toutes les to-
nalités, que nous avons fait connaissance
durant cette première causerie sur le plus
pur génie de la musique classique. Mlle
Bovet nous parla de l'art de la fugue en
illustrant ses paroles de préludes et fugues
tirés du « clavecin bien tempéré », cette
œuvre de Bach qui occupe la même place
chez le musicien que la Bible chez le chré-
tien.

La sonate était le sujet de la seconde
partie du programme au cours de laquelle
nous entendîmes tour k tour la « sonate
en fa mineur pour piano et violon _ où
nous fûmes sous 'e charme dé la superbe
sonorité du violon de Mlle Anne-Marie
Grunder, soliste de l'orchestre Desarzens
de Lausanne, le « trio pour violon, flûte
et piano » dont les exécutants firent ad-
mirablement ressortir la fraîcheur et la
spontanéité ; puis la « sonate en sol mi-
neur pour flûte et piano » que M. André
Bosshard , flûtiste à Berne, Joua avec une
facilité déconcertante et avec une sensi-
bilité qui est l'apanag© des vrais artistes.

Mlle Bovet, après avoir montré sa per-
sonnalité toujours si respectueuse des œu-
vres qu'elle interprète, dans les préludes
et fugues, fut une accompagnatrice dis-
crète, soutenant sans Jamais l'écraser le
chant de la flûte ou du violon.

BOUDRY

(c) i_»ans s» dernière séance ae i année, ie
Conseil général a voté le budget pour
1947, après avoir ajouté un peu plus de
2000 fr aux dépenses prévues. Le budget
présenté par le Conseil communal pré-
voyait : recettes 369,319 fr 35 ; dépenses
393,028 fr. ; déficit présumé 3706 fr. 68,
qui se montera & quelque 6000 fr. après
les décisions que nous mentionnons plus
loin.

Tous les chapitres du budget sont ac-
ceptés sans changement, sauf celui con-
cernant l'administration communale qui ne
prévoyait pas le renouvellement de l'allo-
cation extraordinaire de 1000 fr. accordée
en 1946 a nos conseillers communaux. M.
G. Monin demandant que cette somme
soit k nouveau portée au budget, sa pro-
position est acceptée sans opposition.

La commission des comptes ayant ap-
prouvé de donner aux employés commu-
naux les allocations suivantes : célibatai-
res 2CO fr. , mariés 250 fr. plus 25 fr. par
enfant ; employés réguliers 125 fr., M.
Humbert-Droz qui trouve oes chiffres In-
suffisants demande que le Conseil général
alloue les sommes votées par le Grand
Conseil en faveur des employés canto-
naux.

M Humbert-Droz trouve que les allo-
cations pour enfants attribuées chaque
mois sont Insuffisantes. M. A. Udriet est
d'un avis contraire Les deux propositions
sont mises aux voix. Votées k main levée,
la proposition de l'exécutif obtient 15 voix,
celle de M. Humbert-Droz n'en reçoit que
8. de sorte que l'allocation de 200 fr . par
célibataire. 250 fr . par employé marié plus
25 fr. par enfant est adoptée.

M. Favre-Mercanton recommande à ses
collègues (te voter le crédit de 9750 fr.
destiné k l'achat d'un terrain de 3800 m1
près de la station du tram k Areuse, en
vue de la construction éventuelle d'une
école secondaire. Ce crédit obtient l'una-
nimité des voix

La société de tir « Les Mousquetaires »
a demandé l'autorisation d'installer une
ligne de tir k 50 m. sur le terrain com-
munal des Esserts situé à côté de la cour
du collège. Lès tireurs dont les balles
iraient se ficher dans la mollasse de l'au-
tre côté de l'Areuse n'auraient pas de pa-
rapet k construire, mais les propriétaires
craignent le bruit et les pêcheurs enten-
dent pouvoir continuer de pêcher sans
risquer leur vie. Finalement, le Conseil
communal est chargé de prier la société
de tir de porter son choix sur un autre
terrain.

M. Maurice Weber ayant démissionné,
11 est remplacé k la vice-présidence du
Conseil général par M. Favre-Mercanton,
k la commission des comptes par M. John
Udrlet , et au pouvoir législatif par M.
Paul Aubert.

Dans les divers, M. Meisterhans deman-
de que le salaire des Journaliers passe
de 1 fr. 60 à 1 fr. 80 k l'heure. Cette amé-
lioration du sort de nos Journaliers est
vntée à l'unanimité

Conseil général
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