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Chaque année , Noël est l 'occas ion
pour les chefs d 'Etat d'adresser un
message à leur peup le et , par delà
celui-ci , au monde entier. Ces messa-
ges reflètent les préoccupations qui
ont été celles des mois écoulés ; ils
contiennent aussi un mot d'ordre
pour l'avenir. Au temps de la guer-
re, les nations étaient exhortées à
bander leurs énerg ies en vue de la
victoire. Aujourd 'hui on les prie de
songer à la paix. Tel est le mot i f ,
en p articulier, du message du prési-
dent Truman. Si l' on n'y  retrouve
pas ce grand s o u f f l e  qui animait les
discours de Franklin R oosevelt , du
moins g rencontre-t-on un bon sens
utile et ces paroles sont dénuées à
la fois  d'un pessim isme foncier  et
d'un optim isme exagéré. Elles mon-
trent aux hommes que pour arriver
ù la paix , il fau t  surtout y  travail-
ler. Quant au roi -George VI , il a fa i t
preuve de la même dignité ,  insistant
sur les sacrifices consentis par le
peuple anglais à la liberté du monde.

Le pape a constaté , pour sa part ,
que ion était loin d'avoir recueilli
jusqu'ici tous les f r u i t s  qu'on pou-
vait attendre de la victoire. Dans le
monde actuel , l 'agitation est encore
grande et les causes de conf l i t  trop
nombreuses. Aussi les hommes d 'Etat
qui se sont donné pour tâche de ré-
soudre le problème de la pa ix doi-
vent-ils, dans l 'élaboration de celle-
ci prévoir des garanties contre tout
retour à la violence ; Pie X I I , se
souvenant des expériences passées,
a même été jusqu'à demander que la
paix à venir comporte des possibi-
lités de revision. Ma is c'est essen-
tiellement sur les princ ipes chré-
tiens de Bethléem qu'elle doit être
fondée , pour être valable. Par ail-
leurs, le souverain pont i fe  a lancé
un nouvel et pressa nt appel à la cha-
rité et en faveur  des actions de se-
cours, plus indispensables que ja-
mais dans la misère générale.
-.'*.— ,—. «— , ,-*/ rm. rm.

Ce n'est pas à proprement parler
un message que M. Spaak a adressé
à ses concitoyens. Le ministre bel-
ge des affa ires  étrangères , qui est en
même temps le président de l'assem-
blée de l 'O. N. U., a tenu à faire le
point des travaux de cette dernière .
Et, malgré les lacunes évidentes, il
p ense qu'au cours de la récente ses-
sion des progrès tangibles ont été
réalisés, prouvant que l'organisation
des Nations Unies prend corps pe u

à peu. Il est mêm e persuadé que cel-
le-ci sera supérieure à la défunte
S. d. N., car l 'institution de Genève,
a-t-il note\, était affaire de dip loma-
tes, tandFs que l 'O '. ~N: J7. est la cho-
se des hommes politiques. Cette der-
nière aff irmation mériterait examen.
Elle nous parait assez contestable.

Il était intéressant d'entendre le
général MacNarney, commandant en
chef des troupes d'occupation amé-
ricaines en Allem agne, nous faire
part de son point de vue sur la si-
tuation de l 'ancien Reich. La « dé-
militarisation » et la « dénazifica-
tion » marchent selon lui , à satis-
faction. A telle enseigne qu'il est
même possible d'amnistier quelque
800,000 je unes gens naguère « abu-
sés » par Hitler. L 'avenir montrera
si cet optim isme est jus t i f ié .  En re-
vanche, le général MacNarney se
f >laint toujours de l 'état de choses
économi que , se bornant à envisager
pour le fu tur  l'amélioration escomp-
tée à la Suite de la fusion des zones
américaine et britannique. Il est re-
venu une fois  encore sur la thèse
développée à Stuttgart par M. Byr-
nes : la nécessité de l'unification de
l 'économie allemande.
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Les discours prononcés dans les
pays de l 'est européen ne sont pas
les moins intéressants. Ils mettent
en lumière , tant en Pologne qu'en
Tchécoslovaquie , quelques-unes des
d i f f i cu l t és  rencontrées par ces pays
et sur lesquelles leurs dirigeants se
taisent généralement. C'est ainsi que
le président du gouvernement de
Varsovie , M.  Bierut , a insisté sur le
manque de bras qui est celui de la
Pologne et qui empêche la recons-
truction de cette nation dévastée.
C'est ainsi aussi que M. Bénès, pré-
sident de la république tchécoslo-
vaque , a dénoncé avec vigueur l 'im-
moralité grandissante qui sévit dans
son pags el qui affecte particulière-
ment la-j eunesse,. ...• .

Par aiïïeuf s, M '. Bénès s'est réjoui
du fai t  que ,, par suite des déporta-
tions que l'on sait , les Allemands
aient été pratiquement éliminés de
Tchécoslovaquie . Si la question est
résolue pour cet Etat , elle ne l 'est
pas de Vautre côté de la frontière.
Il reste à trouver la formule qui pe r-
mettra aux Allemands de vivre en
Allemagne — sans plus attenter à la
vie des autres peuples.  Ce sera là,
pensons-nous, la grande tâche de
1947. René BRAICHET.

Les hommes d 'Etat
s 'adressent à leurs p eup les

Un message du président
des Etats-Unis

WASHINGTON, 25 (Reuter). — Le
président. Truman a prononcé une allo-
cution de Noël à la radio, mardi soir :

Nous avons fait les premiers pas vers
la paix mondiale. Une grande mission
nous attend encore pour assurer la paix.
L'harmonie ne règne pas partout dans
notre monde. Nous avons vu qu'il est
plus facile de mourir en commun sur le
champ de bataille que de vivre ensemble
dans la paix.

Ceux qui sont tombés ont sacrifié leur
vie en vain, si nous ne savons pas gar-
der en temps de paix l'unité spirituelle
qui nous a fait gagner la guerre. Le dé-
couragement doit être surmonté par les
Nations Unies.

En travaillant h l'établissement de la
nouvelle organisation mondiale, en la-
quelle nous plaçons les espoirs d'une paix
durable, nous devons nous rappeler que
l'univers n'a pas été créé en un Jour.

Le roi d'Angleterre
s'adresse à l'empire

SANDRINGHAM (Norfolk). 25 (Reu-
ter). — Dans son message de Noël ra-
diodiffusé, le roi George VI d'Angle-
terre a dit notamment :

Où que vous soyez, quelle que soit vo-
tre situation, nous prions pour que ce
Noël vous apporte la paix et le bonheur.
L'année qui va prendre fin n'a pas été
facile. Les hommes d'Etat et les politi-
ques ont été surcharges de travail par la
reconstruction d'un monde ébranlé et
ruiné par la guerre totale. Partout, en
ville et à la campagne, des hommes de
toutes conditions ont souffert du man-
que de produits et de la désorganisation
économique.

Au lieu de Jouir d'un repos bien méri-
té, après des années de travail Intense,
nous avons tous dû redoubler d'efforts
pour accélérer la marche de l'Industrie
et de l'agriculture . Depuis la guerre, la
situation ne s'est que légèrement amé-
liorée.

Des Jours meilleurs nous attendent . Ne
nous arrêtons pas trop aux difficultés du
moment, elles passeront. Envisageons
plutôt les possibilités de demain. Notre
tache est de mobiliser l'esprit de Noël et
de l'appliquer dans toutes les circonstan-
ces de notre vie quotidienne.

Message anglais
aux Allemands

LONDRES, 25 (A. F. P.). — Dans un
message de Noël aux Allemands, enre-
fistré à Londres et radiodiffusé à Hnm-

ourg, M. Hynd . ministre britannique
chargé des affaires allemandes, a dé-

Nous voici arrivés à un nouveau Noël,

saison de la bonne volonté et des sou-
haits, et Je saisis cette occasion de par-
ler directement au peuple allemand, qui
fait toujours face aux terribles problèmes
posés par six années de guerre.

M. Hynd, remarque que les condi-
tions matérielles ont été dures l'hiver
dernier et que cette année n'a pas ap-
porté beaucoup de progrès.

Mals ce que recherche notre adminis-
tration en Allemagne c'est de créer une
démocratie allemande qui soit bientôt
capable de travailler avec les autres peu-
ples pour la paix, la liberté et la pros-
périté commune. La principale condition
pour réussir est de rendre aux Allemands
une vie normale et de reconstruire en Al-
lemagne une industrie de paix.

M. Bénès souligne
qu'il n'y a plus d'Allemands

en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 24 (Ceteka). — M. Bénès,

président de la république tchécoslova-
que, a prononcé à la veille de Noël une
allocution radiodiffusée, dans laquelle
il a rappelé les tâches difficiles que de-
vra surmonter la nation. M. Bénès est
persuadé que notre époque ne connaîtra
pas une nouvell e guerre mondiale, car
les événements mondiaux de ces der-
nières semaines ont fortifié les senti-
ments de paix et d'amitié entre les na-
tions dirigeantes du monde.

Puis M. Bénès dit que l'importance par-
ticulière de la fête Noël de cette an-
née réside dans le fait que celle-ci sera
célébrée dans une Tchécoslovaquie où il
n'y a plus d'Allemands.

Un grand chapitre de l'histoire s'achève
avec le transfert des populations alleman-
des. Toutefois, la partie n'est pas défini-
tivement gagnée. Les Allemands feront
tout leur possible pour rejeter la faute
de la catastrophe qu'on vient de vivre
sur les épaules d'autres peuples ou d'un
nombre limité d'Individus. Ils donneront
tort à la Tchécoslovaquie, bien que tous
les Alliés sans exception reconnaissent le
droit de notre nation.

La voix de Mgr Damaskinos
ATHÈNES. 25 (A. F. P.). — Dans un

message de Noël, Mgr Damaskinos, ar-
chevêque primat de Grèce, a déclaré
notamment :

La nation hellène , qui a souffert plus
que toute autre, est aujourd'hui frustrée
par la Justice des grands, en même temps
que la guerre civile afflige le pays. L'hu-
manité entière, au Heu de connaître la
paix, est animée par un complexe de
guerre.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

UN VIADUC RECONSTRUIT EN FRANCE

La Société nationale des chemins de fer français vient d'inaugurer le nouveau
viaduc de Nogent-sur-Marne, détruit en 1944 par les Allemands, et

reconstruit... plus beau qu'avant.

Pchos du Monde
îUUU" Miiu!i ._ . i i __ i i . _ i__ i_ iiiii_ i...uiiiiiiiiitii nite ™, *̂M «m minimum tint»*

La prochaine ascension
du professeur Piccard

Le département américain de la ma-
rine annonce que le professeur Jean
Piccard, le célèbre aéronaute d'origine
suisse, tentera au mois de juin 1947 de
s'élever à 30,500 mètres d'altitude dans
un ballon-sonde suspendu à une grappe
de 57 ballons.

Le professeur Piccard, qui est monté
à 17,702 mètres en novembre 1934, uti-
lisera pour sa prochaine ascension une
nacelle d'aluminium de 181,436 kilos,
pilotée par un aéronaute américain.

Piccard a l'intention de recueillir des
indications physico-chimiques sur l'at-
mosphère des plus grandes altitudes.
L'expérience projetée sera patronnée
par le département américain de la
marine.

On se rappelle que la plus haute al-
titude — 22,066 mètres — a été atteinte
en novembre 1935 par les capitaines
américains Stevens et Anderson.

Les procès
des criminels de guerre

D'après une information de la com-
mission des Nations Unies pour les cri-
mes de guerre, les tribunaux français,
norvégiens, grecs, britanniques, tché-
coslovaques, polonais et américains
avaient jugé jusqu'au commencement
du mois 24,365 personnes accusées de
crimes de guerre. Sur ce nombre, 1432
ont été condamnées à mort, 16,413 à des
peines de prisons et 6,520 acquittées.

Un infirmier donne son sang
pour la millième fois

Le record du monde de transfusion
sanguine a été battu par un infirmier
de l'hôpital de Vérone, qui vient de
donner son sang pour la millième fois,
Il s'agit de Sigismondo Casen, qui a
donné au total 217 litres de sang. Le
journal relate qu'au cours d'un bom-
bardement aérien, en janvier 1945, cet
infirmier avait donné 1800 grammes de
sang en un jour.

Le plus bel hippodrome
du monde

L'Aga Khan se repose dans sa villa
de Cannes. Il n'a abandonné ses loisirs
que pour faire à un journaliste une
déclaration enthousiaste sur la France :

«La peinture, la littérature, le théâ-
tre, les industries dé luxe françaises
sont toujours les premières du monde,
et cela seul constitue un miracle. »

Et il a ajouté : « Les sensationnelles
victoires des chevaux français en An-
gleterre montrent bien la vitalité de
votre pays dans tous les domaines. »

L'Aga Ehan veut d'ailleurs faire
aboutir la construction du « plus bel
hippodrome du monde » entre Cannes
et Nice, sur le terrain de golf de
Gagnes-eur-Mer.

< Ce sera la capitale mondiale des
courses de plat et d'obstacles. Les éta-
lons du monde entier, ceux d'Angle-
terre, des Indes, d'Afrique du sud y
courront... »

La stupéfiante action de la Suède
. pendant la guerre

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchatel » des 21 el 24 décembre)

III
Hitler demanda à la Suède, par

l'intermédiaire de Gcerinç — dont la
première femme était Suédoise — le
transit par rail à travers la Suède
jusqu'à Narvik pour des denrées, du
matériel de premier secours et du
personnel de la Croix-Rouge (où fi-
guraient quelques individus qui se
révélèrent plus tard experts en des-
truction déguisés). Ce fut accordé à
contre-cœur. Les Allemands deman-
dèrent ensuite que quelques vagons
de marchandises transportant du ma-
tériel de guerre fussent accrochés à
ces trains, ainsi que la promesse que
les Suédois ne visiteraient pas leur
contenu.

La Suède refusa catégoriquement.
Les nazis se firent aussitôt menaçants
et envoyèrent une importante flotte
aérienne de guerre au-dessus de la
Suède méridionale. La défense sué-
doise en descendit sept en flammes.

Entre temps, les Alliés avaient dé-
barqué à Narvik et chassé les Alle-
mands de cette ville. La position de
l'armée allemande dans le centre ^ 

et
le nord de la Norvège devint criti-
que. Von Ribbentrop informa Arvid
Richter , ministre suédois, que la
continuation du refus de transiter
des armes serait considéré comme
un acte inamical et qu'Hitler ne re-
culerait devant rien, pas même de-
vant l'invasion, pour sauver ses
troupes.

Ce 17 mai fut le premier jour de
l'obscurcissement à Stockholm. Une
partie de la capitale avait été éva-
cuée ; les frontières pullulaient de
soldats ; on avait fait sauter les ponts
reliant la Suède à la Norvège. En une
séance nocturne mémorable, le pre-
mier ministre Per Albin Hansson ex-
posa aux membres de son cabinet les
demandes allemandes. Bien qu'il ne
fût pas un homme émotif , sa voix
tremblait. Son discours se termina
par ces mots : « Si nous refusons,
nous serons probablement envahis
et conquis ; si nous cédons, nous ré-
colterons l'animosité éternelle de la
Norvège . Pour ma part , je pense
qu il vaut mieux, pour une nation ,
mourir dans l'honneur que de vivre
dans le déshonneur. » A l'unanimité,
le cabinet se rangea a l'opinion de
son président.

Le fait qu'Hitler ne mit pas sa
menace d'invasion à exécution est

dû sans doute à ses préoccupations
de « Blitzkrieg » en France et ail-
leurs...

Mais les frottements se multi-
pliaient. Pendant des mois, la Suède
avait expédié, par voie maritime, des
milliers de tonnes de marchandises
en Angleterre par Petsamo. Les nazis
bloquèrent ce port finnois tout com-
me le Skagerrak. Cinq bateaux nor-
végiens nouvellement construits et
d'une puissance de machines excep-
tionnelle — ce qu'ignoraient les Alle-
mands — se trouvaient dans le port
de Gothembourg, au sud-ouest de la
Suède. La Grande-Bretagne avait un
besoin « désespéré » d'acier suédois.
Elle avait recruté cinq équipages
complets pour briser le blocus. Les
Suédois permettraient-ils le départ
de ces bateaux ?

Les autorités donnèrent leur con-
sentement et firent protéger les na-
vires par des patrouilles le long de
la côte. Près cie Lysekil — d'où ils
devaient s'engager dans le Skagerrak
bloqué — les nateaux jetèrent l'ancre.
Une couche de glace les entoura aus-
sitôt. Pendant plusieurs jours ils fu-
rent surveillés par des patrouilles
aériennes allemandes ; puis, assurées
qu'ils étaient prisonniers pour long-
temps, elles disparurent. Cette nuit-
là, grâce à la puissance motrice des
bateaux , le barrage des glaces et le
blocus furent forcés et le convoi ar-
riva indemne en Angleterre.

Au début de 1942, la Suède fut de
nouveau menacée d'invasion : Hitler
avait besoin de son matériel roulant
afin d'assurer les communications de
sa campagne de Russie. Quarante-
cinq divisions concentrées au Dane-
mark , en Norvège et en Allemagne
septentrionale devaient attaquer la
Suède. L'opération avait été fixée à
fin février. L'armée suédoise fut aler-
tée et se montra prête à défendre le
pavs.

Le maréchal von Bock se préci pita
alors au quartier général d'Hitler
pour l'informer qu'il avait besoin de
vingt divisions supplémentaires pour
mener à bien l'invasion. Hitler ne put
les distraire des armées de Russie...
et, grâce à sa vigilance , la Suède fut
épargnée une fois de plus.

Isabelle DEBRAN.

(Lire la suite en Sme page)

Un chirurgien américain
fait d'une femme dégénérée
un être digne de la société

Les miracles de la science médicale moderne

DETROIT, 25 (A.T.S.). 
'
—

" 
Une

opération au cerveau, intéressante du
point de vue médical et criminolo-
gique, a été effectuée avec succès il
y a un mois environ dans un hôpital
de Détroit. Il s'agissait de faire d'une
femme moralement dégénérée un être
de nouveau digne de la société. Cette
jeune femme, âgée de 28 ans, a passé
quatorze ans de sa vie en prison, et
son casier judiciaire contient à peu
près tous les délits possibles.

Le chirurgien neurologue qui l'a
opérée s'appuya sur la méthode dite
de la lobotomie frontale , appliquée
en 1935 par les docteurs portugais
Moniz et Lima pour libérer un ma-
lade de troubles mentaux.

Cette opération ne présente pas de
grandes difficultés du point de vue
chirurgical et consiste en quelque
sorte à couper la liaison entre la
partie du cerveau qui est le siège

des impulsions instinctives et celle
qui donne une forme à ces impul-
sions et les transforme en actes.

Les résultats de l'opération
La malade a déclaré que son état

d'esprit avait changé, et le docteur a
fait remarquer que le caractère de
l'opérée était beaucoup plus déten-
du. La jeune femme est plus aimable
et a perdu son attitude menaçante,
agressive et incontrôlée de jadis, à
tel point qu'elle regrette vivement sa
vie précédente.

Les médecins relèvent qu'il est na-
turellement encore trop tôt pour ti-
rer une conclusion, mais estiment
qu'il sera possible à l'avenir d'éli-
miner complètement, ou tout au
moins de réduire à l'état latent, par
des interventions neuro-chirurgica-
les, les dispositions criminelles ou
anormales de sujets tarés,

J 'ÉCOUTB.. .
Une octogénaire

La rue of f r e  des tableaux savoureux.
On y  peut surprendre aussi des conver-
sations fort  instructives souvent. Quei-
ques parol es échangées dans une voi-
ture des Transports en commun, comme
on dit à Paris, sont , parfo is , plus plei-
nes de sens que les récits de nos roman-
ciers.

Une grand-mère s'avançant, appuyée
sur deux cannes, s'apprêtait à se hisser
dans l 'une de ces voitures. EUe sen t
qu'elle n'y  parviendra pas seule et hèle
un voyageur alerte et costaud :

— Ah I mon garçon, àiiïéz-niot un peu
d monter 1

Deux je unes hommes s'y  emploient.
— Voilà qui est fai t  I Merci l On n'est

plus tout jeune... C'est pas facile , hein I
une grand-mère de quatre-vingt-cinq
ans comme moi. Heureusement que tous
les voyageurs ne sont pas si embarras-
sants que moi. On n'avùncef ctii pas bien
vite !

Puis , dans la voiture, s'adressant tan-
tôt au conducteur, tantôt à ses voisins :

— Eh t bien , vous ne me croiriez pas !
Je ne voudrais pas m'en aller. Moi ,
j' aime la vie.

Et d'une voix chantante:
— Il fai t  bon vivre I
Un voyageur :
— Fous ne souf frez  p as du fro id  1
— Tant, si peu... Comme tout le

monde l
Un autre voyageur lui fait  remarquer

qu'elle s'adresse aussi au conducteur et
que c'est défe ndu. Mais cel ui-ci mali-
gnement :

— EUe ne risç/ue pas de me tourner
la tête /...

L'octogénaire sourit doucement.
On devrait en rencontrer des tas, sur

son chemin , de ces grand-mères-là. Pe-
tites vieil les pleines de bon sens et de
sagesse qu'elles ont acquis dans le res-
pect de leur vie. Ce ne sont pas celles-

là qui ont. jamais songé à divorcer. Ce
ne sont pas -non plus celles-là contre
qui jamais le divorce a été pron oncé.
On a pu les voir, tout au long des ans,
remplissant courageusement et- avec
bonne humeur leurs devoirs de maltres-
ses de maison et de femmes.

Ce n'est pas d dire que les débuts du
mariage aient été toujours facil es, f a -
ciles...

Peut-être même, par anticipation, au-
raient-elles pu souscrire à ces p ropos
du président du tribunal de district de
Lausanne, M.  J. Schnetzler , qui , e f f rayé
de la f réquence des divorces en Suisse,
écrit : « Il  importe d'éviter à tout- pri #
qu'au premier confl i t , à la première
querelle, d la première faute, .celle-ci
fût -e l le  grave, les époux s on g eiif  immé-
diatement au divorce... »

Et l'homme de droit d'ajouter :
« ... comme à un remède qu'on trouve
dans toutes les pharmacies t »

Ce serait bien, en e f f e t , ce qui se
passe , puisque actuellement , dans notre
pays , dix unions conjugales sur cent
sont dissoutes communémen t par le di-
vorce.

A cet ég ard, les parties ne sont pas
seules responsables toujours. Celui qui
p rononce le divorce a, dans l'affaire,
une responsabilité morale et un devoir
envers l 'Etat dont le jug e ne paraî t
quelquefoi s pas se rendre assez compte.
P ressé qu'il est d'en f inir  ou de retour,
ner lui-même à ses petites affaires  per-
sonnelles , il peut lui arriver de s'en te-
nir par trop aux textes et. de ne pas
s'inspirer suff isamment ,  de l 'esprit pour
appliquer la M.

L'Etat a besoin de famil les  unies et
harmonieuses, et de juges qui s'appli-
quent avant tout à tâcher de soucier ce
qui p eut l 'être encore.

Ainsi , nous aurons toujours plus l'oc-
casion de trouver sur notre route de
vieilles , très vieilles grand-mères , qui
nous diront leur joie de vivre... et aussi
de très vieux gra nds-pères.

FRANCHOMME.

Le nouveau ministre d'Argentine en Suisse

M. Petro Benito Llambit (au milieu) quitte le palais fédéral où il vient de
présenter à MM. Kobelt et Petitpierre ses lettres de créance. — A droite

M. de Grenus, conseiller de légation.
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min. I fr. 20. — Avis tardifs 35 , 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 e.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
/Innonces Suttie» S. Am agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



 ̂ 1LOOPING S. A.
manufacture de réveils

CORCELLES (Neuchatel)

cherche pour entrée immédiate

UN ACHEVEUR
pour grandes pièces

UN JEUNE HORLOGER
serait éventuellement mis au courant

L J
La fabrique d'horlogerie

ERNEST BOREL & C° s. A.
rue Louis-Favre 15, Neuchâlel

engagerait pour son déparlement 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 .

On cherche pour entrée immédiate une jeune

sténo-
dacty lograp he

COMME AIDE DE BUREAU
Faire offres à case postale transit

44,198, Neuchatel.

On demande pour tout
de suite une bonne

sommelière
de confiance. S'adresser à
l'hôtel du Cheval Blanc,
Orbe, tél. 7 2183.

Jeune fille, sachant
outre.

cherche place
dams un ménage ou éven-
tuellement dans un ma.
gasln . Entrée au début de-
Janvier ou plus tard. Of-
fres détal.dées aveo Indi-
cation de salaire, à Rite
Merz Teufenthai (Argo-
vie).

Jeune fille simple et
travaUleuse

CHERCHE PLACE
de fille de salle, femme
de chambre, ou llngère
dans un hôtel ou une
pension où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Adresser offres
écrites à. O. D. 780 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 eur
Rochefort.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du j ournal

F""" Jeudi 1
I D**n*re «46_ #. ̂ X^Çrï \

P
30 31 " ~ 

360-5 1

\ ~~7~ Décembre 1
I 52 Bemalne , " ' I

1 ..* 1947 de \
Renouvellent p£ £

mon abonnement 
^

\ « F euille d'avis de W«a i

1 Fr. 24.-
\ compte de chèques postaux l
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À MICROSCOPES
\L ET A CCESSOIRES

|i|jL Reichert V ENNE

mÊr̂ TiïSzrV ' Représentation exclusive pour le
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S' canton de Neuchatel et environs

IIS Martin LUTHER
ĵ ^HHJE«_:_^™

,,»a^ Maître opticien
""" m̂?" PLACE PURRY NEUCHATEL
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A ia ïBdette
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

Nos foulards
et écharpes

en soie, en georgette et en laine

Modèles ravissants
sont des cadeaux désirés

v. ; J
A vendre

potager
trois trolls, émalllé gra-
nité, marque « Sarina ».
S'adresser à R. Wisard,
Coffrane.

A vendre un

accordéon
(Aromatique, marque
« Hohner », avec coffre, à
l'état de neuf. Adresse :
E. Nobs. Saars 14.

&W*mS'&r\^1

Bagues, brillante mo-
dernes, de 300 k 600 fr.
Bijouterie Charlet, sous
le théâtre

Etrennes
utiles

Bureaux ministres
160 X 80, quatre faces

Beau choix de
meubles, genre ancien

Bahuts, crédences,
table, chaises, etc.

S'adresser: Tél. 714 i7
Dombresson

Ixavaux Lelca
Agrandissement Ofl i»

7 X 10 uw Gi

Phoio Casteilani
Rue du Seyon . Neuch&tel

Tél. 5 47 83

APÉRITIFS
Vermouth
roup .es et blancs
Marsala
Madère
Sherry
Porto

. rouges et blancs
Malaga
Mistelle
Malvoisie

MAGRSIN E.MORTHIER
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( If A Noël j oy eux

f Chemisiers d'hiver
Blouses habillées

Du choix, des prix dans la qualité

NEUCHATEL
VMŜ M.̂ .—^
UN CADEAU

TOUT TROUVÉ ET APPRÉCIÉ
Offrez un

bon VACHERIN
de la vallée de Joux...

Vous ferez
des heureux !...

L'Armailli S.A.
successeur de Prlsl,

Hôpital 10 - Neuchatel
LES SPÉCIALISTES

DU FROMAGE

Langoustes 
de Cuba

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

Zimmermann S.A.

Petite famille avec deux enfants de huit
et de six ans et demi cherche une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le' ménage. Entrée: 15 jan-
vier ou ler février. Gages initiaux Fr. 150.—.
Faire offres avec certificats et photographie

à Mme Blanchard, médecin-dentiste,
Menziken (Argovie).

On cherche diu
terrain à bâtir

à Corcer.es ou Peseux. —
Paire offres et Indiquer la,
place et le prix, si possi-
ble, sous chiffres x- R.
779, au bureau de là
Feuille d'avis.

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

GENÈVE-
NEUCHATEL

On cherche échange
d'un appartement de
quatre pièces, salle de
bain, deux balcons, ca-
ve et grenier, situé k Pe-
seux - Neuchatel contre
un appartement présen-
tant si possible les mê-
mes avantages k Genè-
ve ou dans la banlieue
immédiate (Châtelaine.
Vernler) .

Faire offres sous chif-
fres K. 19097 X, Publlcl-
tas, Genève.

Jeune ménage, profes-
sion libérale, sans enfant,
cherche

appartement
ou chambre avec Jouis.
sance de cuisine. Adresser
offres écrites à G. F. 776
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante de l'Ecole de
commerce cherche une

CHAMBRE
chauffé? , aveo pension,
pour le 16 Janvier 1947.
Adresser offres écrites à
M. H. 778 au bureau de
la Feuille d'avis.

On prendrait en pen-
sion

une fillette
de trois k cinq ans. Vie
de ramifie. Adresser offres
sous chiffres D. P. 777 au
bureau de la Feuille
d'avis.¦m

Bons
installateurs

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

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuire et au cou.
rant de tous les travaux
du ménage. Entrée tout
de suite ou a convenir.
Faire offres écrites a la
boucherie A. Kohli, Vau-
seyon. Tél .5 21 87.

On demande un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux
de la campagne. A la mè.
me adresse deux

OIES
à vendre. Marcel Besson,
Engollon.

r >
On cherche pour Zurich une

employée de bureau
de langue française, mais sachant parfaite-
ment l'allemand. Connaissances requises :
sténo-dactylographie française et si possible
allemande, travaux de bureau courants. En
cas de convenance, place stable et bien
rétribuée. — Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de salaire k
Case 12, Gare, Neuchatel, en Joignant copies

de certificats et timbre-réponse.
V. 4

Recueilli dimanche une
chienne

croisée, grosse raoe. La ré.
clamer k F. Grandjean ,
Les Carles/Rugln, Peseux.
A la même adresse, k
vendre un

side-car
« Standard » 500 co TT,
quatre vitesses au pied.

UillUftillIrHIAl

Pédicure
M. Beiner
autorisée par l'Etat

BOINE 14, tél. 5 1157

Dr A. BOREL
CERNIER

A B S E N T
du 26 décembre

au 5 janvier

OCCASION
A vendre un superbe

manteau pour homme, un
beau manteau d'hiver
pour garçon de 12 ans,
les deux en pure laine, à
l'état de neuf , tél. S 30 63,
5 38 48.

A vendre deux

robes du soir
une bleue et une rouge.
Taille 44. Tél. 8 25 20
avant 11 h. ou entre 13
et 14 heures.

Tapis de milieu
entourages de lit

descentes
DANS TOUS

LES GENRES
prix avantageux

chez ELZINGRE
AUVERNIER

Tél. 6 21 82
A vendre beaux

PORCS
d'environ 50 kg., chez
Léon Guinchard, Prises
de Gorgler.

A vendre un
pantalon de ski

fuseau , pour dame, ma-
rine, grandeur 40-42, neuf
aveo pullovers, ainsi
qu'une paire de souliers
daim, marine. No 36. —
S'adresser EscaJlers de
l'ImmoblCdère 5, ler étage
à gauche, le soir après
18 h. 30.

MAGASINS MEIER S. A.
Petits flacons de rhum
et de cognac.
Gentiane pure 43°.
Eaui-de-vie de raisins 41°
à- Fr. 6.50 le litre.
Eau-de-vle de pommes
41° à Fr. 5.80 te litre.

!=m=m=iii=m=iii=iii=iii=i=iii=Hi=iii=m

= TOUJOURS UTILE m
'| offrez fij
I1 une corbeille à ouvrage m
m =
— carré en rotin, [ i l
lll ronde en rotin , *% Q *% \!**&*$ capi ' * AA =
g diamètre 15 cm. A.V3 £ . . .T  ̂ 6.90 [Jj

LU «sk _•___. ___* avec Poignée, __. _ _ SS
= * Qfj  superbe pré- Il Ofl  I I I
I I I  diamètre 20 cm. ** • W W sentation . . . I A t # V  LL!

Hl COFFRET EN BOIS depuis 3 .2. 5 =
s _̂__-.__ ¦_-¦___ !!!

g ¦MBBBMattâii §
EIII=IIIEMIEIIII=IIIEIIIEIII=III=III=III=IIIEI

Achetez vos

SKIS
à la

maison de confiance
Cycles et sports

A. Grandjean
SAINT-HONORÊ 2

NEUCHATEL
Prix avantageux

ENFIN
des œufs frais
étrangers à discrétion
dans les magasins Meier
S. A.
Fruits au Jus, abricots,
cerises sans coupons.

A vendre
souliers et patins visse's

No 38, Concert) 2.

Attention !
Nous recevons
de l'étranger :
Pour la

peinture
artistique
Couleurs en tubes :
à l'huile, à la goua-
che, à l'aquarelle

PINCEAUX
en martre véritable
Grand choix de
boîtes à peindre

dans tous les prix
Cartons et toiles
préparées d'après

notre procédé
spécial

Châssis
Baguettes

f ^S'N-CCLUS! 14

m
|%ji] N̂TUTE 

Pa
Pro Juventute.

A remettre pour cause
imprévue

beau magasin
situé en plein centre de
la ville, sur bon passage,
surface environ 25 m'.
Ecrire sous chiffres P.
7576 N. à Publlcltas, Neu-
chatel,

Le voyageur
de commerce qui, le 8
décembre, se rendait de
Peseux k Fleurier et qui
a rendu service k une
personne de Brot-Dessous
à Noiraigue, est prié de
donner son adresse pour
une communication ur-
gente, ea écrivant k 3. 3.
770 au bureau de la
Feuille d'avis.

.—««s»**
•*•* oc KttW*

\

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NETJCHATEL - Tél. 5 26 38

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par . d
Jacques-W. Aeschlimann

«Monsieur Maelser, disait-elle. Je
suis confuse, vraiment , cher mon-
sieur, d'avoir à vous déranger. Mais...
j'ai peur, monsieur, croyez-moi, une
telle peur... Vous ne reconnaissez pas
ma voix ? Eh 1 oui, ce matin... Vous
ne vous attendiez pas à ce que j'aie
recours à vos services dans un délai
aussi bref. Comment ? Vous n'avez
donc pas lu les j ournaux ? On vient
d'assassiner un vieiillard dans la mai-
son que j'habite. Oui , sir Arthur Ru-
theford , un vieil ami, un très grand
ami à moi. L'affaire est si troublante
que je  ne puis trou ver le sommeil. >

La voix se fit câline.
« Alors, j'ai pensé à vous. Ne vien-

diriez-vous pas me teni r compagnie,
un instant , bavarder... »

Un quart d'heure plus tard , Daniel
Maelser se trouvait dans la rue. La
nuit  était venue , une nhiie f ine et
persistante avait succédé à l' averse.

Il alluma sa pi pe, el la bouffée qu 'il
envoya dans l'air eut la noblesse du
souffle d'un cheval de tournoi.

III

Bibères, Burnler et Cie
Au Puits-Saint-Pierre, on attendait

le patron.
Une fesse sur l'angle du bureau,

l'inspecteur Lainaz jonglait avec son
chapeau de feutre gris. Crivelli, vêtu
d'une salopette bleue et les mains
noires de cambouis, roulait une ci-
garette. Burnier marchait de long en
large, le front baissé, les doigts aux
entournures du gilet. Ils compo-
saient un tableau digne des scènes
classiques du cinéma policier, au
point que l'on se serait demandé si
chacun d'eux ne vivait point en
plein bovarysme. Oscar Wilde eût
tiré de cet instant une parfaite il-
lustration de sa théorie sur la pré-
figuration de la vie par l'œuvre
d'art.

Soudain , ils se levèrent tous en
même temps. Constantin Bibères ve-
nait d'entrer, suivi de Chapot, le
chef de la brigade politique. Le chef
de la police était grand, fort et légè-
rement obèse ; des lunettes surmon-
taient son nez droit, lequel surplom-
bait une barbe large comme le
Rhône à la sortie du Léman.

— C'est la plus sale affaire de ma
vie, dèclara-t-il en traversant la
pièce.

E se carra dans un fauteuil.
— Le Conseil d'Etat se réunit , le

consul d'Angleterre s'en mêle.
11 jouit un instant de la stupeur

que causaient ses paroles.

— Il en est ainsi, mes amis. Une
toute sale histoire, la plus bête qui
soit, Ja première de ce genre.

— Nous avons eu l'affaire Conradi,
¦risqua Chapot.

— Nous ? répondit le chef. Les
Lausannois, vous voulez dire ! Au
moins l'assassinat de Vorowsky avait-
il une origine politique. Il n'eut pas
le caractère crapuleux de cette misé-
rable histoire.

— Ma foi , fit Chapot, il faut conti-
nuer l'enquête. La culpabilité de
Meissonnier n'est pas démontrée ; au
surplus, il n 'a rien avoué. Il nie tout,
au contraire. L'affaire a peut-être des
origines insoupçonnées.

— Ah ! s'écria le chef , je te recon-
nais bien là, toi. Déformation profes-
sionnelle, mon garçon, Attention , at-
tention !... Ne va surtout rien brouil-
ler. Pour l'instant, nous tenons l'as-
sassin.

Il s'aperçut que Burnier le regar-
dait d'un air interrogateur.

— Vous vous demandez, Burnier, si
je dis bien ce que je pense ?

— Exactement, chef, on ne peut
rien vous cacher.

— Eh ! bien pour être vrai, je ne
puis rien conclure en ce moment déjà.
Mais, à première vue, la culpabilité
de Meissonnier paraît manifeste. Un
brave homme, sérieux, fidèle, tout ce
que vous voudrez. Mathématiquement,
c'est le seul être humain qui ait pu
se trouver entre 15 h. et 15 h. 08 dans
l'appartement de l'Engliche à l'ins-
tant du crime... Or je ne crois pas

aux assassinats 'commis par des sin-
ges, non plus qu'aux pas au plafond ,
moi ! D'ailleurs, il n 'y avait pas de
pas au plafond, ajouta Bibères qui se
piquait 'd'humour.

Burnier avait le regard fixe et
hagard d'un pantin.

— Vos objections ? questionna le
chef.

— Je suis long à penser, répondit
Burnier.

— J'attendrai. C'est à vous que re-
vient l'honneur de prendre l'affaire
en mains.

— Et l'affaire Bruckett ?
— Il faudra mener les deux tâches

de front . Que voulez-vous, je n 'ai pas
assez de monde, moi. Chapot vous
donnera un coup de main pour ce
qui concerne les à-côtés politiques.
Brait lancera ses gens dans le monde
de la pègre. Peut-être y trouvera-t-on
trace de l'argent. Comme d'habitude,
quoi.

— Compris.
— Sale histoire, reprit le chef... Et

cette affaire Bruckett , à propos, où en
est-elle ?

— Rien pour l'instant , répondit _ Bur-
nier d'un air ennuyé. Je comptais un
peu sur les renseignements de Brait,
mais il n'a rien pu donner jusqu 'ici.
Trois hommes, c'est peu pour la bri-
gade des mœurs. Le troupeau a tout
de même sacrement augmenté depuis
dix ans. Brait ne dit rien , mais nous
sentons tous qu 'il ne suffit plus à la
lâche.

Bihères réfléchit. Sa main rebrous-

sa sa barbe, la partagea , la tordit...
— Je verrai cela , dit-il.
A ce moment, un jeune homme en-

tra.
— Voici la «Tribune », dit-il en dé-

posant le journal sur le bureau du pa-
tron. Bibères s'empara de l'imprimé
que ses yeux parcoururent. Les inspec-
teurs l'observaien t avec intérêt. Quand
il fut arrivé au bas de l'article, ses
yeux allèrent aux hommes silencieux.
Il hocha la tête avec mécontentement.

— C'est du Coupet , dit-il.
Son regard retourna au texte.
L'affaire  occupait deux colonnes.

L'abondance des sous-titres et la man-
chette témoignait de l'hahileté des
rédacteurs à rendre leur journal po-
pulaire. La relation en était d'Albert
Coupet, spécialiste du reportage à
grand effet.

Bibères parcourut rapidement ce
que tout le monde savait déjà , l'an-
nonce du crime, l'arrestation du do-
mestique de l'Anglais, le nommé Eloi
Meissonnier, célibataire, âgé de 45
ans, sur qui pesaient de fortes pré-
somptions, sauta les commentaires du
rédacteur sur la rareté d'un tel fait
à Genève puis se mit à lire à haute
voix :

«A 15 h, 08 exactement , les locatai-
res de l'immeuble 65 du quai Wilson
étaient attirés par des cris poussés
sur le palier du quatrième étage : «A
» moi 1 On a tué mon maître ! » Mrae
Yvonne Favart , journaliste française ,
correspondante de « Paris-Soir » et de
journaux étrangers, demeurant à l'éta-

ge supérieur, accouru t aussitôt. Elle
venait d'accompagner une amie jus-
qu 'à la cage de l'ascenseur et se trou-
vait précisément sur le palier du cin-
quième lorsque retentirent les cris,
Elle trouva le domestique de sir Ar-
thur Rutheford agrippé à la balustra-
de en proie à une vive frayeur.

» L'amie de Mlle Favart, Mlle An-
drée Goldschmidt, Française, secré-
taire au B.I.T., qui atteignait les étages
inférieurs, actionna immédiatement
l'appareil dans sa marche ascendante
et rejoignit notre confrère. Les deux
femmes étaient aussitôt rejointes par
M. Cornelius-Klaaj van der Boom, pu-
bliciste hollandais, qui se rendait pré-
cisément chez sir Arthur Rutheford,
ainsi que par M. Jérôme Favre, con-
cierge de l'immeuble. Le lift étant oc-
cupé, tous deux avaient emprunté l'es-
calier.

» Sans hésiter, M. van der Boom
pénétra dans l'appartement suivi des
trois autres personnes et du domesti-
que.

» Un tableau épouvantable les atten-
dait. Dans la grande chambre vitrée
où flottait une odeur de tabac froid,
sir A. R. semblait s'être assoupi sur
son travail. La main droite sur le bu-
reau , près d'un encrier, l'autre pen-
dant mollement jusqu'au tapis, le côté
gauche du visage reposant sur une
épaisseur de feuillets blancs, le direc-
teur de l'U.P.L.C.S. présentait aux as-
sistants son crâne argenté. »

(A suivre.)

Quai Wilson

Profondément tou-
chée par les innom-
brables témoignages
de sympathie qui lui
sont parvenus, la fa-
mille de Madame
Gabrielle MATLI née
SAAM, à Boudry, ex.
prune sa reconnais-
sance à toutes les
personnes qui ont si
largement pris part
k sa douloureuse
épreuve.

P rali nés
(bel assortiment)

au détail
en cornets montés
en cartonnages

MRGflSm E.MORTHIE R
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^ssa  ̂ ^_s___ŝ  et1 accessoires
AU MAGASIN

Marcel BORNAND
TEMPLE-NEUF 6 NEUCHATEL

RASOIRS ÉLECTRIQUES
Cadeaux appréciés que vous offre

Ay£C SES AVAiVrAGES
E^hanifa en cas de non-convenance
CCildlIgC (pour certaines marques)

Réparations g£2Sr dura* ranné6 d'
Salon d'essai â tudtéemonstratlon
Chacun son métier: ££* ££¦"£
tlsfalre dans l'achat d'un rasoir électrique

Pour vos mouchoirs unis, > .
f antaisie et brodés

Tabliers p our dames et enfants

Lingerie chaude et légère

Voyez chez : MAISON

VVE ED. BERGER
RUE DU CONCERT 4

NO UVEL-AN
Que faut -il offrir ?...

MASSARD y pense pour vous
une corbeille de fruits
décorée et présentée
avec goût
Des vins de lre qualité
Des liqueurs de marque

ED. MASSARD
Epancheurs 7 Tél. 5 23 33

NEUCHATEL

ON PORTE A DOMICILE

Mesdames, ne vous faites pas de bllel
Pour faire une bonne fondue, achetez

votre fromage chez

BILL
LAITERIE DE LA TREILLE 5

NEUCHATEL

tj%. René ISCHER
IisJl P̂ ^̂ à a9ent d'affaires

|ELEIRA N£ à Neuchatel
présente ù sa fidèle

clientèle ses vœux les plus sincères
à l'occasion des fê tes de f in  d'année

POUR VOS CADEAUX DE FÊTES, c*est :

LA BONNE MAISON
qui vous donnera entière satisf action

Chemises : ville, sport, travail - Cravates, écharpes - Pyjamas - Pullovers - Gilets

SOUS-VÊTEMENTS ET LINGERIE FINE

SEYON 7 a ĈûM^ÛW BEAU CH0IXà ïftîT BELLE QUALITE

EN ROUTE VERS LE SOMM ET !...
Celte piste marque le chemin qui, tout d'une traite, va

nous conduire à la dernière étape. De là-haut nous pourrons
contempler le chemin parcouru. Nous verrons nos zigzags
dans la neige fraîche de trois cent soixante journées d'ef forts .
Nous retiendrons, avant de nous lancer avec ivresse sur la
pente inconnue de l'autre versant, une leçon qui en vaut bien
une autre : la montée a peut-être exigé beaucoup de peine.
Il a fal lu quel ques haltes, bien des détours. Mais n'est-ce pas
dans cet acharnement même à vaincre les difficultés de la
route qu'on trouve de la saveur à la victoire toute proche ?

Sur le dernier repla t qui nous cache le panorama de 1947,
cependant que nous prenons notre souffle , pensons à tous
nos amis. Avons-nous eu pour chacun d'eux le geste qui leur
fera it plaisir ?

Sinon, il n'est pas encore trop tard. Cette page vous o f f r e
un riche choix de suggestions pour vos cadeaux de f in  d'année.

J V.
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE

F. Gutmann
Rue Pourtalès 1 - Téléphone 512 40

VOUS OFFRE POUR LES FÊTES

un grand choix
dans toutes les viandes

et charcuterie fine
Poulets - Lapins - Langues

Porc f umé

mmk In

Les accordéons Jeanneret sont lnsurpassables
Les meilleures marques suisses

Exposition permanente
Plus de 60 modèles - Garantie

Neufs depuis 85 fr.
Les nouveaux disques sont arrivés

Musique - Plck-up - Oramophones
Démonstration sans engagement

Facilités de paiement

ACCORDÉONS - MUSIQUE

JEANNERET
Matile 29, Neuchatel Magasin : Seyon 28

TéL 514 60 • 545 24

Diplômé, médaille d'or, Parla 1946

Afin de bien les servir
la pâtisserie-boulangerie

des Parcs
recommande & ses fidèles clients ainsi qu'au
public en général de bien vouloir passer leurs

commandes de fêtes assez tôt.
A. MONTANDON - Tél. 514 45

Boucherie-charcuterie
des Sablons

POUR VOS REPAS DE FÊTES : Nos viandes de
lre qualité ainsi que poules, poulets, lapins,
langues de bœuf. Bel assortiment de porc fumé.
NOS SPÉCIALITÉS : Saucissons, saucisses au foie
et aux choux. Beau mélange de charcuterie.

Notre Jambon < Délice ».
Tél. 5 18 31 Se recommande: Ch. STORRER.

Chapellerie du Faucon
QUALITÉ - ÉLÉGANCE

CHOIX

A. FAIST Hôpital 20

LE BON

Pâté froid
CHEZ

SIMONET
EPANCHEURS 7 - Tél. 512 02

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

Cadeaux appréciés
GRAVATES • FOULARDS

t

Pour les fêtes...
Grand choix de livres pour enfants

Dictionnaires Larousse

LIBRAIRIE BERBERAT
(sous l'hôtel du Lac)

Téléphone 5 28 iO Neuchatel

Comme l'an passé

Nos Bûches - Bricelets
et p âtisserie en tous genres

DE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

Biscuits GÉDO
Af. Schulz Chavannes 16

C'est chez

SCHNEIDER
CIGARES - HOPITAL 7 - TÉL. 510 80

que vous trouverez un Joli assortiment
en boites de

cigares et cigarettes
ttINSI QUE TOUS ARTICLES POUR FUMEURS
BRIQUETS * PIPES - POCHES A TABAC

Horlogerie - Bijouteri e - Orfèvrerie
Clinique des montres

F. JACOT-ROSSELET
Saint-Honoré 1 (ler étage)

JOLI CHOIX pour les fêles
5 % Timbres-escompte N. et J. 6 %

JET Messieurs,
f W m V  a i l  UN CADEAU
-—i Ali : toujours apprécié par [
*?- I \\i - nnc DAME est une

Ë9 nnnnrr 1 Combinaison
Wi I I  (UN.  M charmeuse
Kg UUilOL I indémaillable

I n>nn ! Une garniture
i l  In chemise et pantalon

m u Ul1 \ Une chemise de nuil
f r \  ROSÉ - GUYOT S en sole ou en flaneUB
j j (Neuchatel) M paiïB ife u3S

EtJ imimii imi milliMlllti i- PUT6 8010

que vous trouverez chez nous dans
tous les prix

I HMB!**£;*
[ CORSELETS et SOUTIEN - GORGE
! 1 est au grand complet

tfl 5% TIMBRES S. E. N. et J.



LES MESSAGES DE NOËL
(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Les Américains ne désirent pas laisser le Reich
dans le marasme qui caractérise la situation actuelle

FRANCFORT, 24 (Reuter). — Le gé-
néral MacNarney, commandant en chef
des forces américaines en Allemagne, a
adressé à la population allemande de
cette zone un message de Noël où il a
remarqué notamment nue  le peuple alle-
mand, sur qui pèse aujourd'hui l'hérita-
ge du régime nazi et de la guerre d'a-
gression, ne pouvait pas célébrer cette
fête dans la joie. Le général a affirmé
qiue les autorités américaines ne sont
animées d'aucun sentiment de vengean-
ce et. ne désirent pas le maintien de
l'état difficile où se trouvent les Alle-
mands.

Un aperça rétrospectif
de la situation

'Le général a donné ensuite un aper-
çu de la situation au cours des derniers
mois, en notant les grands progrès réa-
lisés par la démilitarisation et la déna-
zificat.ion, et dans l'établissement d'une
Allemagne démocratique.

Les progrès ne sont en revanche pas si
marqués sur le plan financier et écono-
mique. La situation reste caractérisée par
la pénurie de vivres, charbon, transports,
matières premières, etc. Cet état extrê-
mement grave provient dans une certai-
ne mesure du fait que les quatre puis-
sances occupantes n'ont pas réalisé en
commun la plus Importante disposition
de l'accord de Potsdam, à savoir la réa-
lisation de l'unité économique de l'Alle-
magne. La décision de Potsdam de créer
une administration centrale allemande
pour les finances, les transports, l'infor-
mation, le commerce extérieur et l'Indus-
trie n'a pas non plus été appliquée.

Une amnistie « Juvénile »
Après avoir aff i rmé que les Etats-

Unis ne voulaient pas enlever aux Alle-

mands la possibilité de se sortir de
l'impasse actuelle, pour autan t qu 'ils
respecteront la liberté humaine et se
détourneront de la politique guerrière
et du militarisme, le général MacNar-
ney a déclaré :

J'ai donné l'autorisation que l'amnis-
tie Juvénile s'étende k 800,000 personnes
qui ne sont pas des responsables princi-
paux ou des tarés et dont la situation fi-
nancière prouve qu'ils n'ont pas profité
du régime. L'amnistie englobera également
les Invalides de guerre à plus de 50 o/y
Cette mesure permettra aux autorites
administratives allemandes de sévir avec
d'autant plus d'énergie contre les nazis
actifs qui portent une part de respon-
sabilité dans la destruction du pays, com-
me elle permettra aux personnes amnis-
tiées de retrouver leur vole vers la dé-
mocratie.

Une allocution du président
de la république polonaise...

VARSOVIE, 25. (Reuter). — M. Bierut ,
président de la république polonaise, a
adresse par radio, à l'occasion de Noël ,
un message à tous ses compatriotes de
l'intérieur et de l'extérieur de la Polo-
gne.

La nouvelle République polonaise pro-
gresse, mais 11 lui manque des bras. Les
petits paysans sont maintenant proprié-
taires de leurs terres, les fabriques ont
été réorganisées et la production de char-
bon est plus grande que par le passé. La
reconstruction de près de 2000 ponts a
permis au trafic de reprendre à peu près
son activité normale. Les ports des pro-
vinces récupérées sont déjà en bon état.
La Pologne est en train de devenir un des
plus forts pays de la Baltique.

LE GÉNÉRAL MAC NARNEY
S ADRESSE AUX ALLEMANDS

Les Russes contrôlent entièrement
le port mandchou de Dairen

APRÈS UN INCIDENT AMERICANO-SOVIETIQUE

Ils n'évacueront la ville que lorsque le traité de paix
avec le Japon aura été signé

-WASHINGTON . 25 (Reuter). — Le
département d'Etat dédlaré, à propos de
l'incident de Dairen , que les autorités
soviétiques, conformément aux dispo-
sitions en vigueur, ont donné l'ordre au
bateau américain de quitter le port dans
les 48 heures. Le navire s'en est allé
deux heures avant le délai imparti.

(Réd. — Dairen est situé au nord-
ouest de la presqu'île de Corée).

M. William Newton , journaliste, qui
était à bord du navire américain dans
le port de Dairen, a déclaré que l'Union
soviétique contrôle entièrement la ville
de Dairen et que des forces militaires
y seront stationnées jusqu'à la signa-
ture du traité de paix avec le Japon.
Cette mesure a été prise en applicat ion
d'une disposition du traité sino-russe
concl u en août 1945 au sujet de Dairen.
M. Newton a déclaré que le commandant
militaire russe de Dairen a refusé de
donner à deux journalistes- américains
l'autorisation de se rendre à terre ; ce-
pendant, il a été possible d'obtenir de
source neutre et chinoise des informa-
tions sur la situation dans cette ville.

Derrière un rideau de fer
Il en résulte que Dairen est placée

derrière un rideau de fer comme les
autres villes russes. L'industrie est
paralysée. La disette et le chômage
sévissent ; les prix ont atteint des hau-
teurs vertigineuses ; la seule monnaie
reconnue est la monnaie militaire rus-
se. Des arrestations en masse et des
condamnations sont à l'ordre dn jour.
Il n'y a ni journaux, ni liberté de pa-
role. Des cruautés sont commises quo-
tidiennement contre des Chinois et des
Russes-Blancs. De nombreux étudiants
chinois ont été arrêtés pour avoir ex-
primé l'avis que la souveraineté chi-
noise devrait être entièrement rétablie.
Les Américains sont presque constam-
ment surveillés. Les affiches annon-
cent aux chômeurs chinois que la paix
et le bien-être reviendront en Chine
dès qne les Américains auront quitté
le pays, ce qui n'empêche nullement
les Soviets de faire usage des livrai-
sons prêt-bail , y compris les navires
« Liberty », les avions et les véhicules
américains de toutes sortes.

Le Conseil
de la République

a tenu
sa première séance

PARIS, 25 (A.F.P.). — La première
séance du Conseil de la République a
été ouverte mardi après-midi par le
doyen d'âge, M. Gasscr. Après le dis-
cours inaugural, l'assemblée a décidé de
désigner une commission du règlement
et de ne procéder à l'élection de son
président que vendredi prochain.

Dans son allocution, M. Casser, qui
est ancien sénateur, a rendu hommage
à l'action du Sénat défunt qui sut « en
maintes occasions, dans les crises les
plus sérieuses de la Illme République,
donner le coup de barre nécessaire pour
sauver le navire en péril ». L'orateur a
souligné que les prérogatives de la nou-
velle assemblée sont limitées. Elles con-
sistent essentiellement à apporter à
l'assemblée nationale « l'autorité de nos
conseils et de nos réflexions ».

Le doyen d'âge a encore rendu hom-
mage au général de Gaulle, à l'armée
de la France libre et à la Résistance.

Paris libère
les prisonniers de guerre

origine sarroise
PARIS , 25 (AF.P.). — Les ministères

des af fa ires  étrangères, des armées et
du travail communiquent :

Le gouvernement français a pris la
décision de libérer les prisonniers de
guerre d'origine sarroise. Cette décision
porte sur un effectif d'environ 7000 pri-
sonniers, emp loyés dans les secteurs de
l'économie française autres que les
mines.

En effet, les prisonniers sarrois em-
ployés dans les mines ont déjà été au-
torisés, l'été dernier, à quitter le terri-
toire français pour se rendre en Sarre,
où ils sont utilisés dans les charbon-
nages locaux.

La décision de libération française en-
traînera, bien entendu , la liberté, pour
les prisonniers sarrois renvoyés dans
les mines de la Sarre, de continuer à y
travailler s'ils sont volontaires pour
ces emplois.

Des prisonniers allemands
en Angleterre ont été autorisés

à sortir des camps

A l'occasion des fêtes de Noël

LONDRES. 26 (A.F.P.). — Pou* la pre-
mière fois dans de nombreux comtés,
les prisonniers allemands ont été auto-
risés à sortir des camps, sans escorte.
Dans les rues désertes des petites villes,
des groupes de prisonniers se sont pro-
menés. A l'exception de ceux qui
avaient reçu l'autorisation d'aller par-
tager le (repas de Noël avec les habi-
tants, ils n'étaient pas autorisés à pé-
nétrer dans les maisons. Dans les camps,
un repas plus substantiel que d'habitude
a été servi aux prisonniers.

La France et l'Angleterre
abolissent les visas

LONDRES, 25 (Reuter). — Un com-
muniqué du Foreign Office annonce que
la. Grande-Bretagne et la France ont dé-
cidé d'abolir les visas à partir du 1er
j anvier 1947. Cette décision fait suite
a un échange de notes entre les gouver-
nements britannique et français. L'ac-
cord s'applique aux voyages en Angle-
terre et en Irlande du nord d'une part,
à la France métropolitaine et à l'Algérie
d'autre part. Les territoires d'outre-mer
des deux pays sont exclus de l'accord,
lequel marque le désir des deux gou-
vernements de rétablir progressivement
le régime de liberté des voyages qui
existait avant la guerre.

La lutte contre le cancer
Une nouvelle découverte
de savants américains

WASHINGTON, 25 (A. T. S.). —
Trois savants de l'Institut Carnegie
de Washington, les doctoresses Lewis
et King et le docteur Aptekman, sont
parvenus à découvrir un produit dé-
truisant le cancer chez les rats et
empêchant la formation de tumeurs
cancéreuses. C'est la première fois
qu 'on arrive à fabriquer un produit
obtenant ce double effet.

Sur les cinquante-huit rats inocu-
lés avec ce vaccin, les tumeurs can-
céreuses disparurent presque sans
laisser de cicatrices. Un an après,
vingt-quatre rats étaient toujours
épargnés par le cancer et des gref-
fes de tissus cancéreux opérées sur
d'autres sujets n'entraînèrent pas la
naissance de cancer. Au contraire,
cinq mille rats qui n'avaient pas été
vaccinés, mais à qui l'on inpcula des
cellules cancéreuses, tombèrent ma-
lades et tous furent atteints de tu-
meurs.

« Les résultats
de l'assemblée

de l'O. N. U.
sont positifs »

déclare à Bruxelles M. Spaak

BRUXELLES, 25 (Belga). — Les ré-
sultats de l'assemblée des Nations
Unies qui vient de se tenir à New-York
sont positifs, a déclaré M. Spaak, mi-
nistre des affaires étrangères, au cours
d'une conférence de presse. .

Il a précisé, au sujet du désarmement,
qu'on avait été au delà de tout ce qu'on
pouvait espérer et la discussion finale
s'est extrêmement bien terminée. M.
Spaak a souligné que si le droit de veto
a été maintenu au Conseil de sécurité,
il ne sera plus appliqué pour le fonc-
tionnement du système de contrôle du
désarmement, quand celui-ci aura été
établi.

Le ministre souligne également la dif-
férence entre la S. d. N. et l'O.N.U., la
première était une assemblée de diplo-
mates, la seconde une assemblée d'hom-
mes politiques. De là le caractère dra-
matique et parfois sensationnel de cer-
taines interventions, souvent non pré-
parées.

Enfin, le ministre a souligné qu'à au-
cun moment, au cours de la session, on
n'avait assisté à la formation des fa-
meux « blocs », dont on a tant parlé.

Un centenaire tue sa femme !
LE CAIRE, 25 (A.F.P.). — A la suite

d'une querelle, un mari centenaire a tué
sa femme en la jetant dans l'escalier
de sa maison.

Le médecin constatant des traces sus-
pectes sur le corps a alerté la police qui
n'a pas été en peine d'établir le meur-
tre. L'inculpé est âgé de 115 ans .

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, les opérations de
transfert des Allemands, des territoi-
res de l'est administrés par les Polo-
nais, dans la zone d'occupation britan-
nique, ont été suspendues en raison du
froid.

L'excédent des femmes sur les hom-
mes est un des gros soucis actuels des
autorités. A Constance, par exemple,
le nombre des femmes est de 6000 su-
périeur à celui des hommes.

L'armée américaine a découvert 31
films tournés entre 1939 et 1941 et mon-
trant des scènes de la vie Intime d'Hi-
tler et d'Eva Braun.

L'épidémie de typhus qui s'est décla-
rée en Bavière, continue à s'étendre.

Le parti chrétien démocrate a pro-
testé contre les mesures prises par la
France dans le territoire de la Sarre.

En FRANCE, Emile Marongin qui
fut condamné à mort par la Cour de
justice de la Seine le 30 octobre der-
nier, pour avoir dénoncé les membres
du réseau c Défense de la France » par-
mi lesquels se trouvait la nièce du
général de Gaulle, a été fusillé.

Les travaux de construction de la
ligne à haute tension, de 200,000 volts,
reliant le Massif central à Paris vien-
nent d'être achevés.

En CHINE, le projet révisé de la
constitution chinoise (la première cons-
titution permanente depuis la naissan-
ce de la république le 10 octobre 1911)
a été adopté mercredi à l'unanimité
par l'assemblée nationale.

Trois attentats à la bombe ont eu
lieu au CAIRE. La police a arrêté plu-
sieurs étudiants.

La France n'entend pas accorder
une indépendance totale
aux peuples Indochinois

déclare l 'amiral Thierry d 'Argenlieu
au cours d'une allocution prononcée à l 'occasion de Noël

Les combats se poursuivent dans le nord de l'Indochine
SAIGON, 25 (A.F.P.). — «La France

ne saurait être assujettie à des conven-
tions qu'elle serait seule à respecter »,
a déclaré l'amiral Thierry d'Argenlieu,
haut commissaire de France en Indo-
chine, au cours d'une allocution pro-
noncée à l'occasion de Noël. « La France
n'entend pas, a-t-il ajouté, dans l'état
actuel de l'évolution des çeuples indo-
chinois, leur accorder une indépendance
inconditionnelle et totale, ce qui serait
seulement une fiction grave, préjudicia-
ble aux intérêts des deux parties. »

Les intentions
du gouvernement français
Après avoir déclaré que la France ne

saurait être assujettie à des conventions
qu'elle serait seule à respecter, le haut
commissaire de France en Indochine a
exposé ensuite les intentions actuelles
du gouvernement français :

1. mettre le gouvernement d'Hanoï
en présence de ses responsabilités
concernant ie maintien de l'ordre et
c la loyale application des accords li-
brement conclus»;

2. la France ne saurait transiger
sur les points suivants considérés
comme essentiels : maintien et déve-
loppement de l'influence actuelle et
des Intérêts économiques français, pro-
tection des minorités ethniques con-
fi ées a sa garde, soin d'assurer la sé-
curité de ses bases stratégigues rele-
vant de la défense de l'Union françai-
s©»

L'amiral a insisté sur le fait que le
gouvernement français n'avait pas l'in-
tention de rétablir son ancienne souve-
raineté ; il ne s'immiscera ni n'inter-
viendra dans la vie propre ni dans les
affaires intérieures des Etats indochi-
nois. Mais les différents Etats doivent
accepter de grouper les intérêts com-
muns sous forme de fédération et de
participer à l'Union française.
Le général Leclerc en route

pour l'Indochine
PARIS, 25 (A.F.P.). — Le général

Leclerc a quitté Paris par avion, à des-
tination de l'Indochine.
I>a situation semble évoluer

en faveur des troupes
françaises dans les centres

du nord
HANOI, 25 (A.F.P.). — D'après un

communiqué officiel, la situation sem-
ble évoluer en faveur des troupes fran-
çaises dans les princi paux centres du
nord , où les combats se poursuivent.

A Haïphong, les faubourgs ont été
soumis à de violents tirs de mortiers,

mais la situation est sans changement,
de même qu 'à Hongay. A Hué, les trou-
fies vietnamiennes ont été chassées de
a ville européenne, tandis qu'à Tourane

rien ' n'est à signaler.
Bilan des pertes françaises
HANOI, 24 (A.F.P.). — Le nombre des

corps des victimes civiles françaises re-
trouvées depuis le déclenchement de
l'attaque vietnamienne s'élève mainte-^
nant à 44, déclare le dernier commu-
niqué publié par l'état-major des trou-
pes françaises en Indochine du nord.

Des Vietnamiens manifestent
à Bordeaux...

BORDEAUX , 26 (A.F.P.). — Mercredi
matin , plusieurs centaines de Vietna-
miens, cantonnés dans les environs de
Bordeaux, ont tenté de manifester dans
les princi pales artères de la ville, ils
ont été dispersés par la police.

Des tracts ronéotypés adressés aux
travailleurs français et les invitant à
soutenir l'indépendance de l'Indochine
ont été distribués par les Vietnamiens.
On ne signale aucun incident.

...à Toulouse
TOULOUSE. 26 (A.F.P.). _ Les Viet-

namiens cantonnés dans la région de
Toulouse ont manifesté le jou r de Noël
en parcouran t en cortège les principales
rues de la ville. Au nombre de 1500 en-
viron , ils portaient des banderoles i
« Pas de politique de force en Extrême-
Orient » t Respect de la souveraineté de
Viet-Naim i «Respect des accords franco-
vietnamiens » « Vive l'amitié franco-
vietnamienne I »

Ils se sont ensuite rendus devant l'hô-
tel do la préfecture de la Haute-Garonne,
puis ont regagné sans incident leur
cantonnement.

Des manifestations identiques ont eu
lient à Mont-de-Marsan.

RESPONSABLE D'UNE VINGTAINE D'ASSASSINATS
UNE AVENTURIÈRE EST ARRÊTÉE A NICE

PARIS, 25 (A.F.P.). — Une aventuriè-
re qui , selon les journaux du matin ,
serait responsable d'une vingtaine d'as-
sassinats et qui se signala particulière-
ment dans le Moyen-Orient, vient d'être
arrêtée à Nice. Il s'agit de la baronne
d'Andurain que certains journaux sur-
nomment déjà « une nouvelle Brinvil-
liers » rappelant la célèbre empoison-
neuse du 17me siècle. Le .iournal « Libé-
ration » donne sur sa vie les détails
suivants : Mariée, après le décès du
baron , à un Musulman , cette femme fut
emprisonnée dans le harem du roi d'A-
rabie Ibn Séoud. Avant la guerre, elle
fut  condamnée à mort par Ibn Séoud
pour avoir assassiné un chef arabe,
alors qu 'elle se rendai t à la Mecque
pour y vendre des perles fines et des
diamants .

Elle parvint cependant à échapper à
la peine capitale, et revint en France
où elle fut peu après l'objet d'une accu-
sation d'assassinat. C'est à la suite de
cola qu'elle alla , pendant la guerre, se
réfugier en Afrique du nord, où elle
put , malgré son passé, trouver des pro-
tections pol itiques.

Après une enquête menée au Liban,
en Syrie et en Afrique du nord, le
commissaire principal Courtan acquit

la conviction qu'elle était responsable
de nombreux assassinats. « Cest une
femme dangereuse, dit-il, qui manie
avec dextérité le poison et le poignard».

La police se montre d'ailleurs discrè-
te sur l'affaire, cependant que la po-
li ulation de Nice, fort émue, demande
des éclaircissements sur la mort du ba-
ron , survenue il y a dix ans dans des
conditions suspectes. Le fils de la ba-
ronne d'Andurain, journaliste à Nice,
arrêté avec sa mère, a été relâché peu
après. La baronne sera probablement
transférée à Paris d'ici quelques jours.

Les sports
NATATION

I>a coupe de Noël de Nyon
La coupe de Noël a eu lieu à Nyon

par temps très favorable devant un
nombreux public.

Voici les résultats : 1. Alex Ruffin,
Nyon, les 70 m. environ en 53"3; 2. Mar-
cel Ruffin , Nyon, 53"4; 3. Gilbert Kel-
ler, Horgen , 54"2; 4. Jean-Pierre Frutl-
ger (âgé de 17 ans), Nyon, 101"3 ;
5. Bernard Gulgnet, Nyon, 104"! ;
6. Gaston Python, Yverdon , 108"2; 7. Gil-
bert Vial , Nyon , 111"2; 8. Mlle Thoma,
Berne, 126"; 9. Constant Brique , Genève,
133"2; 10. Eugène Gallle — le coureur cy-
cliste qui ne craint pas l'eau froide —
Nyon, 135". — Dix partants, dix arrivés.

La coupe de Noël de Genève
Huit concurrents se sont présentés le

jour de Noël au départ de la classique
coupe de Noël organisée par le Polo-
club de Genève sur le parcours Pont-de-
la-Maohine - Pont-de-1'Ile, distance en-
viron 100 mètres.

Résultats : 1. P.-A. Pfefferlé, Sion, 46"4;
2. Baldenweg, Zurich, 46"8; 3. Walter
Kunz, Zurich, 48"4; 4. Monney, Genève,
50"; 5. Perdy Denzler, Genève, 53"; 6.
Kropf , Genève, 56"2; 7. Leuthold, Genè-
ve ; 8. Mlle Marthe, de Bruxelles.

HOCKEY SUR GLACE
A Château-d'Oex

En rencontre de Noël è Chftteaiu-
d'Oex, Ohâteau--d'Oex combiné a battu
Gstaad par 7 buts à 3 (3-0, 4-1,0-2).

SKI
Le slalom de Noël de Villars

Le slalom de Noël de Villars a eu lieu
par très beau temps et dans des condi-
tions de neige excellentes.

C'est Roger Gysin , de Villars qui a
remporté de belle façon le challenge
Amiguet avec 113" ! devant Joe Auc-
kenthaler, de Villars (114" 5) et Claude
Rucher, S.A.S. (141" 4).

Le roi Pierre
de Yougoslavie
est-il au Brésil ?

MOSCOU, 26 (A.T.S.). — D'après l'in-
formation d'un journal brésilien repro- ;
duite par Moscou, l'ex-roi Pierre de
Yougoslavie, accompagné de l'ex-reine,
serait arrivé à Rio-de-Janeiro ponr s'y
établir. . .. : ;

Nouvelles suisses
Clôture du congrès sioniste.

— BALE, 24. La séance de clôture du
congrès sioniste s'est tenue mardi
après-midi. L'assemblée a été informée
que l'élection de l'exécutif a été Tamise
au grand comité d'action qui- -vient
d'être nommé. Les membres actuels de
l'exécutif expédieront les affaires cou-
rantes par intérim.
On ne chôme pas a la Swissair.

.— ZURICH, 24. Ces derniers jours, les
bureaux de fret Je la Swissair à Zu-
rich, Bàle et Genève ont dû faire face
à un trafic considérablement accru et
ont été débordés de travail. C'est par
centaines que les colis par poste aérien-
ne ont quitté la Suisse et les importa-
tions ont également enregistré une aug-
mentation telle qu 'il a fallu organiser
un service permanent . On signale notam-
ment l'arrivée à Zurich, lundi , d'un
appareil spécial de la compagnie nor-
végienne D.N.L amenant de Stockholm
une partie de moteur de bateau lourd e
de 1000 kg., ce qui représente le record
enregistré jusqu 'ici dans les transporta
aériens européens. Ce moteur a été en-
voyé à Zurich pour réparation ; le mê-
me avion amena plus d'une tonne de
homards et de crevettes de Norvège,
alors que le même jour un avion emme-
na de Zurich à Stockholm 2000 kg. de
fleurs venant de la Riviera italienne.

Londres exécute les ordres
de l'O.N.U.

MADRID, 25 (Reuter). — Sir Victor
Mallet, ambassadeur de Grande-Bretagne
en Espagne, a quitté Madrid , par avion
spécial, mercredi vers midi. Plusieurs
représentants du corps diplomatique
étaient venus le saluer à son départ,
ainsi que deux personnalités du minis-
tère espagnol des affaires étrangères.

L'ambassadeur
de Grande-Bretagne

Quitte Madrid

Combats sanglants
à la frontière gréco-turque
ATHENES, 26 (Reuter). — Le minis-

tère hellénique de ia sécurité annonce
qu'au cours des combats de la zone de
Sufli, près de Maritza , le fleuve qui
marque la frontière entre la Grèce et la
Turquie, 50 insurgés ont été tués. Sept
gendarmes et soldats grecs ont perdu la
vie. Une bande de 800 insurgés avait
attaqué le village de Dadia, près de
Sufli. Les 30 gendarmes stationnés dans
ce village ont résisté jusqu'à l'arrivée
de renforts qui obligèrent les assaillants
à prendre la fuite. Ces derniers étaient
armés de six mitrailleuses allemandes,
de trois mortiers de gros calibres, de gre-
nades et de fusils, dont beaucoup sont
d'origine yougoslave.

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 déc 24 déc.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuch&t. 675.— 675 —
La Neuchâteloise ass g 605.— o 605.— o
C&bles élect Cortailiod 4200.— 4190.— d
Ed. Dubled Se Oit .. 860.— 860.— d
Olment Portland 1125.— o 1125.— o
Tramways, Neuchfttel 500.— a 500.— d
Klaus, le Locle —.— _._
Buchard Holding S.A 620.— 520.— d
Etablissent Perrenoud 615.— 615.— d
Cle viticole. Cortailiod 270.— o 250 — d
Zénith BJL .... ord. — .— — .—» » priv. —.— —.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2H 1032 98.75 99—
Etat Neuchftt . 3 VI 1938 — • — . 
Etai Neuchft t 8V* 1942 101.75 o 101.75 o
fille Neuch a%% 1933 loi.— d 101—
Vile Netichftt 3^ 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt Z % 1941 101.— d 101.—d
Oh -de.Fds 4% .. 1931 100.50 d 100.— d
Le Locle 4y,% .. i93o loi.- d loi.— d
rram Neuch \\t,% 1946 101— o 101.— o
Klaus 3 % % 1931.46 101 - d 100.60 d
Et Perrenoud 4% 1937 100.50 d 101.— d
F""hTd 8V,«A 1941 101.50 101— d
Vit. Cortailiod 4% 1943 -— —.— j
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 *

BOURSE

OBLIGATIONS 23 déc. 24 déc
8% C.P.P.. dlft . 1903 102.50 d 1C2.75
8% O. P P 1938 98.10 98.10
4% Déf . nat. .. 1940 100.30 d 100.40 d
SV'i Empr. féd. 1941 102.15 d 102.35
6M% Jura-Slmpl. 1894 101.15 101.28

ACTIONS
Banque fédérale .... 38.— d 38.— d
Union banques suisses 800.— 798.—
Crédit suisse 730— 728— d
Société banque suisse 709.— 710—
Motor Oolombus .... 531.— 532—
Aluminium Neuhausen 1675.— 1680—
Nestlé 1094— 1093—
Sulzer 1670— d 1675—
Hl»p. àm. de electrle. 780.— d 770—
Royal Dutch 393.— 390—

Cours communiques par ta Banque
cantonale nauch&talolsv

Bourse de Zurich

Le pape Pie XII constate
que les fruits de la victoire

sont la cause d'une invincible amertume
CITÉ-DU-VATICAN, 24 (A.F.P.) —

Dans le message radiophonique qu'il
a lancé à l'occasion de Noël le pape
Pie XII constate entre autres que les
fruits de la victoire sont la cause
d'une invincible amertume. « Les di-
visions subsistent et se sont aggra-
vées. Au lieu de s'acheminer vers une
pacification réelle, dans de vastes ter-
ritoires du globe terrestre, dans de
vastes régions, surtout d'Europe les
peuples se trouvent dans un état d agi-
tation constant d'où pourraient jaillir
de nouveaux conflits. >

Le souverain pontife reconnaît que
la guerre déchaînée par une agression
comme celle qui a ensanglanté le
monde ne peut pas s'achever par une
paix dépourvue de garanties destinées
à empêcher le retour de semblables
violences. Une paix, pour être dura-
ble, doit renfermer la possibilité de
revisions futures.

Le pape proclame ensuite la néces-
sité impérieuse du « grand retour »
aux principes du message de Beth-
léem et renouvelle l'appel qu'il lança
le 5 avril dernier en faveur des peu-
ples que la guerre à laissés dans une
grave situation alimentaire et sani-
taire. Il rend hommage à ceux qui
sont venus en aide aux populations
éprouvées, mais il constate que les
secours ont été inférieurs aux besoins.
Le pain manque aux populations qui
deviennent la proie des maladies et de
la misère et qui sont exposées au dé-
sespoir, aux rancunes et à de pro-
fonds bouleversements sociaux. Aussi
le Saint-Père exhorte-t-il ceux qui

peuvent tendre une main secourable,
à le faire avec un zèle qui ne se re-
froidisse pas.

En terminant, Pie XII déclare :
Rien ne sert mieux k créer les prémices

spirituelles Indispensables de la paix que
les secours accordés libéralement d'Etat k
Etat, de peuple à peuple, au-dessus de
toute frontière nationale, afin que les
sentiments de rivalité et de vengeance
appalsés de tous côtés, les désirs de do-
mination freinés. l'Isolement des privilé-
giés banni, les peuples apprennent dans
leur malheur k se connaître, à se tolérer,
k s'aider mutuellement et que, sur les
ruines d'une civilisation nourrie des pré-
ceptes évangéllques, la cité chrétienne se
dresse là où la loi suprême est l'amour.

Le pape a alors donné la bénédic-
tion apostolique.

Des «personnes déplacées»
travailleront dans les mines

belges de charbon
LONDRES, 26 (Reuter). — Radio-

Leipzig a annoncé mercredi soir, qu 'à
la suite d'un accord intervenu entre les,
autorités militaires américaines en Ail-
lemagne et le gouvernement belge,
20,000 personnes déplacées commence-
ront prochainement à travailler danff
les mines de charbon belges.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Autour du gros lot
On apprend que le récent tirage de la

Loterie romande ft Neuchfttel a éparpillé
le gros lot aux quatre vents de la Suisse
romande. En effet, deux des fatidique»
cinquièmes ont été touchés dans le can-
ton de Vaud , un dans le Jura bernois et
deux & Fribourg. D'autres lots moyens au-
raient été gagnés à Genève et en Valais.
Félicitons les veinards qui passeront sûre»
ment de bonnes fêtes.

Communiqués

I 

E N F A N T S  A D M I S
aux matinées ft 15 h. aujourd'hui et demain vendredi

LE PRI NCE ET LE PAUVRE
Version spéciale de la merveilleuse aventure de Mark Twain i!
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Il parait que Marseille ne peut plus
vivre. Le reste du département ronge
le budget de la ville qui n'a plus rien
pour entreprendre chez elle les gran-
des réformes nécessaires. De Dons
esprits envisagent donc de couper en
deux les Bouches-du-Rhône : d'une
part un grand Marseille, un Marseil-
le-capitale, auquel on adjoindrait les
ports pour former un département
de Rhône-Méditerranée, d'autre part,
l'arrière^pays qui serait le départe-
ment de Provence. L'un vivrait de la
mer, l'autre de l'agriculture et bou-
clerait désormais son budget parce
que la terre est devenue d'un bon
rapport.
Y/ss/s/Myys/xrs/y/y/ sss/?//// ^̂

Marseille sera-t-elle
coupée en deux ? La stupéfiante action de la Suède

pendant la guerre
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

L'histoire de la résistance en Da-
nemark et en Norvège est l'une des
plus passionnantes que l'on puisse
imaginer. L'un de ses exploits fut la
fuite du fameux physicien danois
Niels Bohr en Suède, puis aux Etats-
Unis, et l'on sait la part qu'il a prise
à la découverte de la bombe ato-
mique.

En 1943, les nazis décidèrent d'en-
voyer les 8500 juifs danois dans les
camps de la mort. La Suède leur fit
savoir aussitôt qu'ils devaient se ras-
sembler pendant la nuit sur les pla-
ges situées en face de Malmô et de
la Suède méridionale. Dans des bar-
ques à rames, sur des radeaux im-
provisés, sur des portes arrachées à
des maisons de pêcheurs, sur des
faisceaux de troncs d'arbres, en na-
geant contre le courant, les juifs ar-
rivaient de toutes parts. Chaque nuit,
un millier d'entre eux quittèrent sept
fois de suite les rives danoises. Ils
étaient sortis de l'eau par lès Suédois
et au bout d'une semaine la popu-
lation juive du Danemark tout entière
avait passé en Suède.

Quand la Gestapo découvrit le pot
aux roses, elle doubla les patrouilles
et utilisa des chiens policiers pour
rechercher sur les bateaux des réfu-
giés éventuels. Avec l'aide de la ré-
sistance danoise, la Suède fit alors
préparer immédiatement, par l'un de
ses chimistes, une poudre composée
de sang humain et de cocaïne. Cette
poudre fut remise à tous les capi-
taines de vaisseaux avec ordre de la
répandre sur le sol. Attirés par
l'odeur du sang, les chiens' la reni-
flaient... et la cocaïne insensibilisait
leur odorat.

Grâce à l'envoi par la Suède d'une
bombe VI non explosée tombée en Suè-
de lors d'un essai, les Anglais purent
préparer leur défense contre cette
arme secrète plusieurs mois avant
que la première ne s'écrasât sur le
sol britannique.

Mais les Alliés n'arrivaient pas à
découvrir l'emplacement des làoora-
toires où ces bombes étaient prépa-
rées. C'est un ouvrier suédois des
chantiers de Gothembourg qui apprit
par des bavardages que des cargos
de sable et de ciment abordaient ré-
gulièrement à Peenemunde, sur la
côte septentrionale d'Allemagne, où
de vastes bâtiments nouveaux se ca-
chaient dans des forêts, de. pins.

Des avions partis eh reconnais-
sance fournirent par 'des photogra-
phies la preuve de l'existence de
l'étrange cité nouvelle. Le 17 août ,
600 bombardiers anglais volant à
basse altitude tuèrent 5000 des 7000

ouvriers de Peenemunde, ainsi que
la plupart des savants des labora-
toires , ce qui eut pour résultat ide:
retarder de six mois le lancement
des armes secrètes.

Les grands industriels suédois ont
joué également un rôle considérable
en faveur des Alliés. On relève tout
spécialement l'attitude de Martin
Waldenstrôm — figurant en tête de
la liste noire allemande — et de la
toute-puissante S.K.F.

En 1943, la sympathie de la Suède
à l'égard des Alliés était nettement
établie et prouvée. En juillet, le gour
vernement suédois arrêta tout le
trafic allemand vers la Norvège et
la Finlande ; et, à la fin de 1944, tout
commerce cessa avec l'Allemagne à
la suite du refus suédois de renou-
veler ses accords avec les nazis.

Une convention internationale per-
met à deux puissances belligérantes
d'échanger un nombre égal de sol-
dats internés. Pendant la dernière
année de la guerre, la Suède avait sur
son sol plus de 1000 aviateurs alliés
internés et moins de 100 Allemands.
Elle rapatria les Américains en di-
sant à r Allemagne qu'elle lui ouvrait
un crédit pour 900 aviateurs nazis
qui seraient éventuellement internés
à l'avenir. Mais les aviateurs alle-
mands ne se montraient plus guère
à cette époque-là...

Des statistiques ont été déjà pu-
bliées concernant l'aide apportée par
la Suède à la Norvège, à la Hollande,
à la Pologne. On articule le chiffre
de 500 millions de livres anglaises.
Le comte Folke Bernadotte fit sortir
19,000 personnes des camps de côri-
centration au printemps de 1945 et
les fit passer en Suède. Quand la vie
des juifs hongrois fut menacée en
1944 par les Allemands en retraite,
la Suède fournit des passeports à
40,000 d'entre eux. On cite également
l'activité inlassable déployée en Hon-
grie par Raoul Wallenberg, membre
d'une des familles de banquiers sué-
dois les plus réputées, qui disparut,
sans doute assassiné, un ou deux
jours avant l'arrivée des Russes.

Telles sont les révélations que les
sujets du roi Gustave V purent lire
récemment, non sans surprise, dans
l'édition suédoise du Reader's Digest.
Le secret de cette action clandestine
appuyée par le gouvernement avait
été bien gardé et la population ne
s'est nullement doutée de l'ampleur
de la collaboration que leur pays
apportait aux Alliés.

Isabelle DEBRAN.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le prince et le
Studio : 16 h. et 20 h. 30. Et la vie con-

tinue.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Lassle, la fidèle.
Palace : 15 h. et> 20 h. 30. Tarzan et la
femme léopard. 17 h. 30. Mon amour est

prég de toi.
Théfttre : 20 h. 30. Lee zazous.

pauvre.

Etat civil ds Neuchatel
NAISSANCES. - 16. Blndler, Grégor-

Nicolas, fils de Jefim, ingénieur, de natio-
nalité polonaise, et de Gertrud-Elisabeth
née Wlnteler, ft Salnt-Blalse. 20. BUrkl ,
Serge-Alain, fils de Marcel, garde' de for-
tification, et d'Anne-Marie née Crausaz, ft
Neuohfttel. 21. Schorpp, Maryse-Dalsy, fille
de Marcel-Edmond, vendeur et d'Hélène.
Marguerite née Glanlnl. ft Neuchfttel ;
Schneider, Charles-André, fils de René,
gypseur-pedmtre, et de Lucette -Marguerlte
née Piguet, ft Auvernier. 22. Kopp, Jean-
Maurice, fils de François-Maurice, cordon-
nier, et d"Edmée-Edith née Jeanneret ft
Cortailiod.

PROMESSES DE MARIAGE. — 23. Ritz,
Martial-Léon, technicien-architecte , ft Re-
mlch (Luxembourg), et Steullet , Jacque-
line-Irène, ft Neuchfttel ; Perret, Jean-
Plerre-Charles, Journaliste, à Yverdon, et
Roulet, Françoise-Elisabeth, ft Peseux ;
Sohorl , Ernst , contrôleur, ft Neuchfttel , et
Schlappl , Gisèle-Mathllde, au Châtelard-
Montreux. Vlllard-sur-Chamby (Vaud ) ;
Lavanchy] Pierre-Gustave, décorateur, et
Junod, Marion, tous deux à Neuch&tel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 24. Dévaud, Ro-
ger, cuisinier, et Kolly, Marié-Louise, tous
deux ft Neuchfttel .

DÉCÈS. — 21. Favre, Jules-Edouard, né
en 1869 négociant, célibataire, à Neuchft-
tel.
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POUR LES FÊTES
DE FIN D 'ANNÉE

nous vous offrons une splendide collection de

manteaux de fourrure
VOYEZ NOS PRIX

COMPAREZ NOS QUALITÉS

MANTEAUX DE FOURRURE 275 .tapin longs poils, noir et brun 350.— et m\\\\M Ww m

MANTEAUX DE FOURRURE JCA „
= façon chat tigré mW mW %»Wm

MANTEAUX DE FOURRURE AK Q .lapin vison . m̂ mw ^ë>m

MANTEAUX DE FOURRURE SAC m
opossum naturel UW m W X t W m

MANTEAUX DE FOURRURE 4Q5 .
opossum, teintes renard bleu m̂ M WWm

MANTEAUX DE FOURRURE EQA m
Yemen noir, pour dames. . . . 690.— et X W M ^ M m

I JAQUETTES DE FOURRURE _ I
forme vague , en brun , gris , tigré et bour- ï XII _¦
gogne, au choix 239.— et *WW B

O EU C H PTEL

UÈSIMMIVHIV 1 VâOIHHHIBII

Capital actions : Fr. 60,000,000.— Il
Réserves : Fr. 40,000,000.— M

Carnets de dép ôt I
Bons de caisse 1

3°io de 6 à 8 ans 1
Ouverture de comptes courants \¦'A

et de crédits y -M
Escomptes - Opérations de bourse ¦ i
Encaissement de coupons et de titres I ' j

Dépôt de titres et de valeurs t fl
Souscriptions [ _ •*

Renseignements financiers : -J

Succursale de FLEURIER E||
Tél. 912 77 Hgj

Agence de C01? T̂
Tél. 9 2102 :ï

Correspondant de PESEUX Hj
2, rue de Corcelles BKj
Tél. 61183 j* '.'

Le directeur
de la Maison de santé

de Préfargier
remercie tous les donateurs généreux
qui ont bien voulu contribuer à faci-
liter et à embellir la fête de Noël

de l'établissement.

(£1 SHfif^ri P*J

FRUITS AU JUS AMÉRICAINS
Pour agrémenter délicieusement vos menus de
tin d'année, nous avons encore un beau choix en:
Pêches en tranches LEBBY'S . . . . à Fr. 2.65
Pêches moitiés ROSE-DALE .... » 2.45
POIRES moitiés LIBBY'S » 2.85
COCKTAIL de fruits . . . . . . .  » 2.85
Jus d'ORANGES » 1.75
Jus de GRAPE-FRTJITS » 1-50
Jus d'ANANAS » 1.40

PASSEZ VOS COMMANDES A TEMPS
L'ARMAILLI S. A., successeur de Prlsl

Hôpital 10 - Neuch&tel

HjjfWTBBlJBs^B 
Depuis Fr. 30.— H

Comomm&tfoi£J
Suivant l'article 34 de nos statuts,

les sociétaires seuls
ont droit à la ristourne

Nous engageons donc nos acheteurs non
sociétaires à demander leur admission sans
tarder, et au plus tard jusqu'au 31 décembre,
pour bénéficier de la ristourne sur leurs

achats de 1946.
Pour tous renseignements, s'adresser au bu-
reau * Sablons 39, ou à la caisse des magasins.

If M J + IjUJciUHCS tic stufc
fj|LRIDEAUX<ï !
lli_|pê e&rv Jernrà?
** Jf (&»* <J HUMlllI WIBlUDteOMJiM O
| S. SUI 01 l'HOSIMl . M l U C M i T I l
y m*̂  1éU*mm »ntn 

• BOLE
(o) Le chiffre de population de notre
village est en légère régression cette année..

Au ler décembre, U comptait 541 habi-
tants (548), dont 321 Neuchâtelois (319),
204 Suisses d'autres cantons (208) et 16
étrangers (21). Soit 248 personnes du sexe
masculin (256) et 283 du sexe féminin
(292).

D'après l'état civil, Ils se répartissent
comme suit : 274 mariés (266), 47 veufs
et divorcés (49) et 220 célibataires (223).

En ce qui concerne la profession, nous
avons 7 agriculteurs (8) et 182 personnes
exerçant diverses professions (178).

Le nombre des octogénaires est actuelle-
ment de 13 (16).

CORTAILLOD
(c) Le rencesement qui vient d'être fait
accuse une augmenta.:ion de 56 personnes
dans la population de la commune de Cor-
tailiod. Les habitants atteignent le chiffre
record de 1510 personnes : 791 Nevuoh&te-
lols, 679 Suisses d'autres cantons et 40
étrangers. Il y a 1319 protestants, 190 ca-
tholiques romains et 1 catholique chré-
tien ; 717 personnes sont mariées, 115 veu-
ves ou divorcées et 678 sont célibataires.
On compte 12 agriculteurs, dont 10 Neu-
châtelois. Les professions diverses sont
exercées par 598 personnes et 19 Jeunes
gens et Jeunes filles font un apprentis-
sage régulier avec contrat ; 19 personnes
nées en 1927 atteindront l'année prochaine
tour majorité : 234 sont propriétaires d'Im-
meubles et 261 sont assurées contre te
chômage. En 1945, la population était de
1454 personnes.

MARIN-EPAGNIER
(c) Le recensement de la population au
ler décembre indique 914 habitants con-
tre 934 en 1945, soit une diminution de
20 personnes.

On compte 339 personnes mariées, 81
veuves et divorcées, 494 célibataires.
D'après l'origine, la population se répar-
tit comme suit : 361 Neuchâtelois, 493
Suisses d'autres cantons, 60 étrangers. Il
y a 408 personnes du sexe masculin et
506 personnes du sexe féminin. En ce
qui concerne les professions, on compte
5 horlogers, 40 agriculteurs et 263 profes-
sions diverses. Sept Jeunes gens et Jeu-
nes filles sont inscrits comme apprentis.
80 personnes sont assurées contre le chô-
mage.

Les propriétaires d'Immeubles sont au
nombre de 71. Au point de vue confes-
sionnel, 11 y a 772 protestants, 135 ca-
tholiques romains, 1 catholique chrétien,
3 Israélites et 3 personnes de religions
diverses.

BUTTES
(o) Le recensement de la population
fait ressortir un total de 952 habitants,
contre 950 habitants en 1945, soit une
augmentation de deux habitants.

Il a et éreoensé : Neuchâtelois : 595 ;
Suisses d'autres cantons : 314 ; étran-
gers : 43. Protestants : 876 ; catholiques:
76. Mariés : 442 ; veufs ou divorcés :
69 ; célibataires : 441. Horlogers : 63 ;
agriculteurs : 59 ; Professions diverses :
233. Propriétaires d'immeubles : 80.
Assurés contre le chômage : 174. Per-
sonnes du sexe féminin  : 487 j personnes
du sexe masculin : 465.

Les recensements
dans la région

Sous la bannière de la Grue
P A G E S  D H I S T O I R E

Histoires ef légendes du comté de Gruyère
Le Dr G. Schmid et ees collabora-

teurs nous donnent , dans oet opuscule de
haut goût et de grande valeur littéraire
et philosophique, une véritable antho-
logie du comté de Gruyère qni sera ac-
cueillie aveo une faveur particulière
par les connaisseurs et admirateurs de
ce coin de pays.

Au début : deux portraits ; celui du
peintre Reiehlen dont les dessins et les
tableaux seront un enchantement pour
beaucoup et celui du chanoine J. Bovet
qui — avec autant de savoir et de bon-
heur que les Doret et les Dalcroze —
fait chanter la jeune sse de notre Suisse
romande. Deux figures caractéristiques
et aimées dont nos Confédérés fribour-
geois ont !e droit d'être fiers.

Le professeur Ed. Hertig, aini et col-
lègue du Dr Schmid, esquisse, en un
raccourci saisissant, 1 histoire des com-
tes et du comté de Gruyère, de Turim-
bert au comte Michel, le dernier repré-
sentan t d'une famille autrefois puis-
sante qui se distingua par sa vaillance,
ses aventures guerrières et ses libéra-
lités, mais qui f init  dans l'exil et la
misère, Berne ot Fribourg s'étant par-
tagé ses terres pour éteindre ses dettes.

La partie centrale de l'ouvrage inté-
ressera spécialement les amateurs de
contes et légendes et leur permettra de
pénétrer plus avant dans les habitudes
et. le caractère du Gruyérien. Peu de
contrées, sauf erreur, pourraient riva-
liser avec la Gruyère pour la richesse
de ses traditions et les lecteurs auront
la surprise de retrouver, dans ces pa-
ges évooatricee et originales, à côté de
récits nouveaux et inédits, les textes
bien connus, mais trop oubliés, d'Alf,
Cérésole. d'Eug. Ratnbeirt, de Victor
Tissot, de Sciobéret, du doyen Bridel ,
sans omettre les auteurs d'aujourd'hui.
Le Dr J. Humbert y a ajouté un choix
savoureux de proverbes patois et M.
Nidegger de précieux renseignements
sur Chalamala, le fou du comte Pierre,
mime, poète et musicien dont la per-
sonnalité nous apparaît singulièrement
grandie.

Il y a plus : le Dr Schmid, dans une
troisièm e partie — la plus forte et la
plus originale — nous révèle l 'âme pro-
fonde du Gruyérien , du Gruyérien d'au-
trefois et de toujours, avec une péné-
tration psychologique très digne de re-
marque. De raoe montagnarde, mêlée de
sang romain , celtique et burgonde, In-
fluencé par l'austère grandeur du pay-
sage, dc nature généreuse, authentique-
ment et fidèlement catholique et sou-
mis à l'Eglise, le Gruyérien chérit sa

liberté et son bien-être et, s il atme 1«
bonne chère, les fêtes, les coraulés et
les danses, oe n'est que parce qu'en tou-
tes choses il veut garder son indépen-
dance, SUIT une terre qui est sienne et
qu'U considère comme la plus belle du
monde.

Signalons enfin, après oette étude
psychologique si particulièrement réus-
sie, deux chapitres d'un extrême inté-
rêt, pour les chercheurs des trésors
d'autrefois, le premier, de M. Naef , sur
les vieux costumes de la Gruyère de
jadis, et le deuxième, de P. Aebisoher,
sur le patois gruyérien.

Au total , un volume admirablement
conçu et abondamment illustré, une
œuvre magistrale qui fait honneur à
ceux qui l'ont écrite et éditée et que
tout Suisse romand aimant les choses
du passé lira avec reconnaissance et
aveo joie. Au surplus, nos Confédérés
des cantons alémaniques, qui comprend
nent le français mieux que nous ns
parlons leur langage, en profiteront
autan t que nous.

H. P.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.7.20, disques. 11 h., émission matinale.

12.15, le quart d'heure du sportif . 12.29,l'heure. 12.30, musique légère. 12.45, lnform.
12.55. refrains et ritournelles. 13.26 , mu-sique de Bichard Strauss. 16.59, l'heure.17 h. musique de ohambre. 17.30, Noël
chez ies Bénédictins. 18 h. violon et pia-no. 13.20, radlojournal. 18.35, Lândler deSchubert. 18.45, le micro dans la vie. 19h., disques. 19.10, le programme de la soi-rée. 19.15, lnform. 19.25. le miroir dutemps. 19.40, la chaîne du bonheur. 20 h.,
le feuilleton : Terre tonnante. 2056, negro
spirituals. 20.50, le globe sous le bras.21.10, fantaisie de Pauline Carton. 21.30
le tribuinal des ombres (in). 22.10, con-certo pour piano et orchestre. 22.30 ln-form. 22.35, entre nous.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.émission matinale. 12.15, violon et piano'
12.40, orchestre k cordes. 13.10 chœur
d'hommes. 14 h., musique de Noël. 14.10
musique populaire. 15 h., ensemble Ins-
trumental. 16 h., musique récréative. 17 h.
concert (Sottens) . 18 h., pour le 20me an.
nlversalre de la mort de Rainer Maria
Rilke. 19.45, musique récréative. 20 h.,
œuvres de Schubert. 20.45, l'orchestre dsls, ville de Berne. 22.05, musique légère.

Emissions radiophoniques

-MaM̂ ^MM^__________________Siillllll MSMB__l__lllllllllllll MBBSHasaiBilMilll Mlllllllll MHilllllll Hllll ^̂^ î ^̂^̂^̂ îÎ iSllÎ ^̂^̂ ilIll^̂^ -̂ -̂ —

GRANDE SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL

¦-/ .., . LES FRATELLINI
PREMIÈRE EN SUISSE Célèbre clowns internationaux et leur troupe (12 artistes)
LOCATION AU MÉNESTREL

Ap* ch^ue spectacle DANSE ORCHESTRE MADRINO

Soirée Gala Soirée Gala

SAMEDI DIMANCHE EUNDI MABDI MERCREDI

28 29 30 31 Ier
DECEMBRE DECEMBRE DECEMBRE DÉCEMBRE JANTIER

(Sylvestre) (Jour de l'An)

Soire'e à 20 h. 30 Matinée à 15 h. Matinée à 15 h. Solrée j, 20 h. 30 Matinée à 15 h.
> ' pour 1*86Enfants 1 fr. 10 ENFANTS on* **« nlaoen • Enfants 1 fr. 10

Prix des places : Adultes 2 fr. 20 **W* AW iS Prix des places . Adultes 2 fr. 20
Non numérotées 2 fr. *** *** ft*** : 

^JS^fV &Ntunérotée. 8 fr. 30 Soirée à 20 h. 30 W£ 
Numérotées 3 fr. 30 ^̂  % ^ h ^iuiuiLes

Non numérotées 2 fr. accompagnants Non numérotées J. ir
Numérotées 3 fr. 30 1 fr. 50 Numérotées 3 fr. 30

Location d'avance location d'avance Location k l'entrée ^SN^STOST* ^U?^AU MÉNESTREL ; AU MÉNESTREL DÈS 14 H. 30 AU MENESTREL AU MÉNESTREL
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MARIAGE
FRANÇAIS, d'excellent milieu, 45 ans, habi-
tant l'Espagne, ayant la vocation du mariage,
correspondrait avec Suissesse (30 à 40 ans) de
belle nature morale. — Ecrire sous chiffres
C. 19448 X., Publicitas, Genève.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

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

Les jours courts et tes longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

à 2*i.omminot
\v -̂ ««s/NEU CHAT EU
^^g^^V^if'''̂  BUE oe L'HAPITAL I?

ILes 

rhumatismes vous tourmentent-ils? 9
ou la sclatique, la goutte, le lumbago ? H
Souffrez-vous peut-être de douleurs arti- H
culalrcs ? Votre estomac, votre appareil ¦
digestif fonctionnent-Us mal ? Alors faites ^Hi une cure avec le « Baume do genièvre H

I Rophalen », un remède naturel qui vous WÊÊ
I fera beaucoup de bien. H éliminera l'acide SB
I urique de votre sang, purifiera la vessie B
I et les reins, et stimulera tout l'organisme. H
¦ Flacon d'essai : 3 fr. 20, flacon pour cure IH
B complète : 6 fr. 75, en vente dans toutes B|¦ les pharmacies et drogueries. — Fabricant: jfi
H Herboristerie Rophalen, Brunnen 111. JÊÊ

RAVIOLIS
Préparation tessinol-
se qui a déjà de
nombreux adeptes.
S'achètent avec cou-
pons de viande et de
farine k

L'Armailli S. A.
successeur de Prlsl

Hôpital 10, Neuchatel

^^SAVOIE-PETITPIERRE
S.A.



A propos des nouveaux
salaires dans l'industrie

du eadran

Au sujet des décisions prises par le
tribunal arbitral spécial chargé de ré-
gler les différents points du conflit qui
avait éclaté à la fin de novembre dans
l'industrie du cadran, il convient de
préciser que tous les salaires, aussi
bien ceux das hommes que ceux des
femmes seront relevés. Quels que soient
les taux actuels, ils devront être aug-
mentés au moins de 10 c à l'heure. En
outre, les salaires inférieurs au taux
fixé par le tribunal arbitral devront
6tre relevés de façon à atteindre les
nouveaux taux.

D'autre part, si les salaires actuels
dépassent, les nouveaux taux, ils seront
maintenus à leur niveau actuel étant
bien entendu que tous les ouvriers doi-
vent bénéficier de l'augmentation de
10 c

Précisons enfin que cette nouvelle
adaptation des salaires entrera en vi-
gueur dès que les patrons auront termi-
né la classification par catégorie des
ouvriers. Elle aura un effet rétroactif
au 4 décembre.

Ĵ\/cd^c\Ji \c^i
Monsieur et Madame

Eugène TRIPET-DUVOISIN ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Christiane-Thérèse
Maternité Gorges 6

Neuch&tel, le 25 décembre 1946.

Concert offert
par le chœur mixte

(o) Le chœur mixte de la paroisse, dirigé
depuis une année par un Jeune et talen-
tueux directeur. M. François Pantlllon, de
la Chaux-de-Fonds, a offert dimanche, au
temple, un grand concert de Noël k la po-
pulation qui a répondu nombreuse k l'in-
vitation.

Après deux chœurs exécutés par la so-
ciété, le programme comprenait plusieurs
morceaux de Bach, GlUck et G.-L. Pan-
tlllon, magistralement Interprétés par
Mme A. Pantlllon. cantatrice, et MM. F.
Pantlllon, violoniste, et G.-H. Pantlllon,
pianiste.

Le programme se terminait par la ma-
gnifique cantate de Noël de P. Benner,
Intitulée « La lumière est venue », exécu-
tée par le chœur mixte avec la participa-
tion d'un chœur d'enfants (préparé grâce
a la collaboration du corps enseignant) et
avec le concours de Mme A. Pantlllon, so-
liste, et G.-H. Pantlllon, planiste.

Oe premier concert de cette société fut
une réussite et nous pouvons féliciter son
directeur et tous les participants.

| VIGNOBLE ~~

HAUTERIVE
Une camionnette prend feu
Une camionnette de la maison Zim-

mermann S. A. a pris feu mardi matin
à 6 h. 55 à Hauterive. Le moteur, ayant
une fuite d'essence, le chauffeur vou-
lut l'arrêter. Par mégarde, il toucha la
conduite électrique et l'essence s'en-
flamma. Les premiers secours intervin-
rent. Toute la partie en bois de la voi-
ture est carbonisée. Par bonheur, la
camionnette ne contenait pas de mar-
chandises.

BEVAIX
Noces d'or

(sp) Au cours d'une cérémonie présidée
par M. Jacobi, pasteur de langue alle-
mande, a été célébré le 50me anniver-
saire du mariage des époux Muller-
Brandlle.

LE LANDERON
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance, Jeu-di 10 décembre, pour l'examen du budget
1047, Celul-ct présente aux recettes
346,380 fr. et aux dépenses 353,335 fr., ac-
cusant ainsi un déficit de 4956 fr

SI l'on considère que les amortissements
prévus se montent k 22.CO0 fr. environ,
l'on peut admettre que l'équilibre est
maintenu. .

Divers chapitres sont sérieusement mo-
difiés, en particulier le chapitre des forêts,où. par suite d'une réduction sensible de
l'exploitation, Il faut dorénavant faire ap-
pel à un prélèvement sur le fonds des
excédents forestiers pour rétablir la situa-
tion.

Le chapitre de l'Instruction publique
accuse un chiffre de dépenses encore Ja-
mais atteint. Le coût élevé du combusti-
ble et l'augmentation des écolages exter-
nes sont les parties qui Influent le plus
sur ce chapitre.

Le conseil a voté ensuite un crédit
pour le versement d'une allocation d'au-
tomne au personnel communal. Celle-ci
sera de 200 fr. pour personnes avec char-
ge de famille et de 100 fr . pour les céli-
bataires. Une proposition d'admettre les
normes de l'Etat pour le service des allo-
cations n'a pas été acceptée.

On passe ensuite à une modification de
deux articles du règlement de défense
contre l'Incendie.

Est nommée ensuite la commission des
comptes pour l'exercice 1946. Sont dési-
gnés MM. Louis-Xavier Gicot , Clément,
Frochaux, Jules Vulllomenet, Christian
MUttner et Paul Parel.

Recensement
Pour la première fols, le Landeron ,

compte une population supérieure k 1700
habitants, exactement 1706, au 16 dé-
cembre 1946, l'augmentation est de 50
unités comparativement k 1945,

On compte 743 personnes mariées, 138
veuves ou divorcées et 825 célibataires.
Au point de vue religieux, les protestants
sont au nombre de 1018 (augmentation,
28), les catholiques 687 (augmentation ,
22), Israélite 1 (1).

Quant k la nationalité, les Neuchâtelois
sont au nombre de 678, les Suisses d'au-
tres cantons, 988 et les étrangers, 40. Si-
gnalons encore les professions, soit : 114
horlogers, 147 agriculteurs et viticulteurs
et 491 de professions diverses, et pour
terminer : 11 apprentis, 18 chefs d'établis-
sements et 270 propriétaires d'Immeubles.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
La fête de Noël

(c) Comme d'habitude, la fête de Noël
a été célébrée à la Ohaux-de-Fonds aveo
la plus grande ferveur.

La veille, à la sortie des fabriques et
des bureaux, de nombreux fidèles ont
pris le chemin de nos temples pour
assister aux cultes. Le soir, les sapins
ont été 'allumés dans les familles. Après
les récitations et les chants des petits,
on a distribué les paquets et les jouet s."

La journée de Noël a été particuliè-
rement maussade et un épais brouillards
que nous n'avons pas l'habitude de voir
en cette saison, s'étendait sur notre
ville. Nos rues ont été très animées et
les salles de spectacles, restaurante et
cinémas ont. connu une grande affluen-
oe.

Noël sur les montagnes
(sp) Noël a été célébré dans les fermes
isolées des montagnes où le traditionnel
sapin a été allumé dans chaque foyer.

Le temps était plutôt couvert et bru-
meux. Quelques skieurs ont pris leurs
ébats sur les pentes de Tête-de-Ran. A
la Vue-des-Alpes, le trafic automobile
a été relativement oalme, bien que la
route fût praticable.

LA BRÉVINE
Un départ

(c) Lundi, c'était Je dernier jour de
classe de Mlle Marguerite Matthey, de
l'Etang, institutrice pendant 43 ans,
d'abord au Bois-de-1'Halle, puis au vil-
lage.

Une modeste cérémonie avait été or-
ganisée pour marquer cette journée.

M. W. Jeanneret, inspecteur, au nom
du département de l'instruction publi-
que, M. E. André pour la commission
scolaire, MM. E. Sauser et P. Yersin
pour Ile Conseil communal. M. A. Steud-
ler pour le corps enseignant , vinrent
dire à Mlle Matthey l'estime qu 'elle a
mérité pour l'énorme travail accompli
dans sa classe, toute sa bonté et sa
générosité.

Quelques témoignages de gratitude
et d'affection furent  remis à Mlle Mat-
they et des vœux de paisible et heu-
reuse retraite formulés

Une ferme entièrement
détruite par le feu

Triste veillée de Noël au Locle

Quatre familles sans abri
(o) Un violent incendie dont les cau-
ses sont inconnues a entièrement dé-
truit, dans la nuit de Noël , la ferme
de M. Marcel Favre-Vermot, au Ver-
ger 40, habitée par son propriétaire et
par trois familles : MM. Charles Jean-
neret, André Pellaton, Mme veuve W.
Huguenin.

C'est une personne du Verger qui,
voyant des flammes sortir de l'immeu-
ble, avisa téléphoniquement, & 1 h. du
matin, le poste de premiers secours.

Lorsque les agents arrivèrent sur les
lieux du sinistre, ainsi que le groupe
de renfort et les officiers du corps, tout
le bâtiment était la proie des flammes.
Faisant la part du feu, les sapeurs lut-
tèrent énergiquement, mais hélas sans
succès. A 3 h., tout était consumé sauf
le foin qui brûle encore.

Les causes du sinistre
ne sont pas encore établies
¦ Les causes du sinistre ne sont pas en-
core établies. La maison, de construc-
tion ancienne, abritait quatre ménages
et une grande quantité de fourrages,
de bols, un vagon de paille reçu ces
jours derniers. Le bétail a pu être sau-
vé, de même qu'une grande partie du
mobilier. Lorsque le feu s'est déclaré,
M. M. Favre était dans son lit, alors
que sa femme et ses enfants assis-
taient à la messe de minuit. ,

M. Favre exploitait cette ferme de-
puis une année, ayant cédé la sienne
à son fils. On nous dit que propriétaire
et locataires étaient assurés. Ils ont
été temporairement hospitalisés chez
des voisins charitables.

[ VA1-DE-RUZ J
BOUDEVILLIERS

Une Tache passe deux nuits
a la belle étoile

(sp) Un paysan de la localité avait
acheté une vache qu'un jeune homme
devait conduire de la gare de Serrières
à sa nouvelle résidence. Jeudi soir, la
bête échappa à son guide et se perdit
dans le brouillard, près de Pierre-à-Bot.
Elle ne fut retrouvée que le jour de
Noël dans une carrière.

Elle avait, ainsi passé deux nuits à
la belle étoile.

Malgré le froid , la bête n'a pas attra-
pé de congestion ipulimonaire, elle a seu-
lement perdu quelques kilos par suite
du manque de nourriture, les branches
de sapin qu'elle rongea n'ayant pas suf-
fi à la sustenter.

SAVAGNIER
. Conférence

(c) Un. nombreux- public a pu apprécier
Jeudi dernier a la salle du collège l'initia-
tive du comité de la Jeune Eglise d'avoir
fait appel au pasteur Deluz, de Neucha-
tel, pour parler de « l'Allemagne ». Le con-
férencier embellit sa causerie si vivante
de projections lumineuses. Les vues des
destructions k Francfort-sur-le-Main
étalent particulièrement saisissantes.

Conseil général
(c . Le OonseU général s'est réuni samedi
après-midi sous la présidence de M, Ju-
les-A. Coulet.

Budget pour 1947. — Les chiffres pro-
posés par le Conseil communal et la com-
mission financière se résument comme
suit : recettes 171,641 fr. 26 ; dépenses
162,156 fr. 60; déficit présumé 10,516 fr.
23, dont 6925 fr. d'amortissements. H est
prévu une augmentation du taux de l'im-
pôt k 2,3 pour mille sur la fortune et à
2% sur les ressources. Malgré le déficit
prévu, cette augmentation est combattue
par la majorité des membres et, après
discussions, le taux fixé à 2 pour mille sur
la fortune et k 1,8 % sur les ressources.

La dépense pour l'Installation au tem-
ple d'écouteurs pour personnes dures
d'oreille est reportée k un exercice plue
favorable .

Par suite de oes modifications, le déficit
est porté k 11,215 fr. 22 et le budget est
ainsi adopté k l'unanimité.

Transfert d'une parcelle de terrain. —
Vu la construction de l'abattoir communal
sur un terrain appartenant au fonds des
ressortissants, un arrêté prévoyant le trans-
fert de la parcelle k la commune munici-
pale est voté k l'unanimité.

Démission d'un membre au conseil com-
munal. — La démission de M. R. Bille,
directeur des finances, est acceptée à la
majorité. Aucune proposition n'étant faite
pour son remplacement, la nomination
aura Heu dans une prochaine séance.

PAYERNE
Subside

aux écoles catholiques
(o) Voici la réponse du Conseil d'Etat
vaudois ee rapportant! k l'annulation d'un
subside de 10,000 fr. que le Conseil com-
munal (les radicaux se sont abstenus de
participer k ce vote), avait accordé aux
écoles cathodiques, au cours des séances
des 31 mal et 26 Juin 1946 :

Après avoir reconnu le bien-fondé de
l'Initiative, lancée par les conseillers radi-
caux, et l'Irrégularité du dernier vote, le
Conseil d'Etat Informe le Conseil commu-
nal qu'une décision acquise dans de telles
conditions ne saurait que porter préju -
dice k la bonne administration de la com-
mune elle-même et ce fait seul suffirait
à justifier l'Intervention de l'autorité de
surveillance. Nous n'Insisterons pas sur les
différentes manœuvres qui ont dominé
toute cette affaire de subside. Citons sim-
plement les ordres du Jour en contradic-
tion aveo l'article 69 du règlement, le
dépôt , puis le retrait, de la demande de
référendum contre le subside de la « SO-
CLAP » une fols acquis le subside aux éco-
les catholiques. Tous ces faits définissent
bien l'atmosphère de ces deux séances. Le
Conseil d'Etat, agissant comme autorité
de surveillance, en vertu des articles 64 et
80 de la Constitution vaudoise, saisi de
ce recours, se doit d'Intervenir pour la
bonne marche de l'administration de cette
commune et dans l'Intérêt général.

vu les diverses violations, tant dans la
procédure en général que du règlement
du Conseil communal en particulier, le
Conseil d'Etat a décidé :

1. d'accepter le recours ;
2. d'annuler la votatlon intervenue le

26 Juin 1946 au Conseil communal de
Payerne, relativement à l'octroi d'un sub-
side de 10,000 francs en faveur des écoles
de la paroisse catholique de cette ville.
Séance du Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance de l'année.
le Conseil communal a accordé pour 1947
un subside ds 6000 francs k l'école catho-
lique ; repoussé une proposition d'augmen.
tatlon du traitement des municipaux ;
voté le budget pour 1947, qui prévolt un
déficit d© 76,555 francs sur un total de
dépenses de 1,093.150 francs ; ratifié un
échange de terrain ; nommé son bureau
pour l'an prochain. Tout se passe, norma-
lement.

Sont nommés : président du Conseil
communal : M. Albert Cornamusaz ; pre-
mier vice-président : M. E. Duperrex et
deuxième vice-président : M Armand
Savary.

VfllIEE DE LA BROYE

| VAL-DE-TRAVERS
Le projet d'horaire du R.V.T.

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Par rapport à l'horaire actuel, le pro-
jet d'horaire du B.V.T., qui doit entrer
en vigueur le ler mai 1947, est sensi-
blement le même du point de vue des
prestations kilométriques.

En revanche, pour les mettre en har-
monie avec celles de la ligne du Fran-
co-Suisse, les heures de départ et d'ar-
rivée de plusieurs tra ins ont été soit
avancées soit retardées de quelques mi-
nutes.

C'est le cas, par exemple, du train
du matin Buttes - et Fleurier - Travers
— utilisé par les ouvriers se rendant
à leur travail — dont le départ a été
reporté 6 minutes plus tard.

Le train 9 Fleurier (dép. 8 h. 51) -
Travers circulera tous les jours et as-
surera la .correspondance au direct
Paris-Neuchatel - Berne. Il sera suivi
à 52 minutes du train 11 et à 57 minutes
du train-mixte-211.

Le retard au départ de Neuchatel du
1489 (attendant l'arrivée du direct 117
de Lausanne) obligera le B.V.T. à faire
circuler le train 22 jusqu'à Buttes où
aura lieu un croisement «en pointe ».

Quant aux trains Travers - Fleurier -
Travers 114 et 115 (fin de la matinée et
début de l'après-midi) et Fleurier - Tra-
vers - Fleurier 125 et 126, ils seront sup-
primés pendant l'été.

Le nouvel! horaire du B.V.T. relèvera
toutes les correspondances de et pour
l'extérieur. De plus il tient largement
compte des conditions locales. Il sera
moins aisé que le précédent à « tenir" »,
du fait que la compagnie ne dispose tou-
jours que de deux automotrices élec-
triques.

Pour bien aller, il lui en faudrait une
troisième. Cela la dispenserait de met-
tre en service l'automotrice Diesel, qui
devra non seulement circuler eur Qa
« fourchette » Buttes-Fleurier- Saint-
Sulpice mais, dès le ler mai prochain,
faire une course allier et retour Fleu-
rier - Travers.

Enfin , en ce qui concerne les C.F.F.,
leur projet d'horaire ne fait nulle men-
tion de la revendicattion présentée à
plusieurs reprises et demandant qu'une
correspondance soit établie avec le di-
rect 127 venant de Lausanne par un
train qui partirait pour le Val-de-Tra-
vers après 23 h. 16 de Neuchatel.

Et pourtant, il semblait que les C.F.F.
ne se désintéresseraient pas de la ques-
tion, précisément en élaborant le pro-
jet d'horaire qui vient de sortir de
presse.

Intense trafic postal
(c) Un intense trafic postal a été enre-
gistré à Noël et dUrant les jours qui
précédèrent cette fête. De l'avis de vieux
fonctionnaires des P.T.T. la consigna-
tion a atteint cette année un record, à
tel point que des ambulants postaux
furent littéralement bondés.

Les distributions à domicile fu rent
rendues plus pénible par la neige et les
chemins verglacés.

FLEURIER
La fête de Noël

(c) La veille de Noël, les sapins ont été
illuminés au temple pour les enfants de
l'école du dimanche et du catéchisme.
La fête, qui débuta après la sonnerie
des cloches, fut présidée tour à tour
par les deux pasteurs.

Mercredi, jour de Noël, un culte spé-
cial, agrémenté par le choeur mixte, a
été célébré le matin par le pasteur Senft.
La sainte-cène fut , distribuée pour la
première fois aux catéchumènes — une
vingtaine — qui avaient, ratifié diman-
che le vœu de leur baptême.

Le soir précéden t fut célébré, à par-
tir de minuit , dans la chapelle catholi-
que, la messe traditionnelle à laquelle
participa une nombreuse assistance.

TRAVERS
Conseil général

(sp) Sous la présidence de M. H:rma.nn
Winteregg, le Conseil général de Travers
s'es tréunl l'avant-veille de Noël afin de li-
quider un copieux ordre du Jour.

Crédit pour la recherche d'eau potable.
— Par l'organe de son secrétaire, le Con.
sell communal solicite un crédit d© 5830
francs destiné à poursuivre les reohercihes
d'eau potable au Bols-die-Crolx.

Tous les groupes apportent leur adhé-
sion è> l'ootrol de ce crédit) qui est voté à
l'unanimité et avec la clause d'urgence.

Auparavanti. M. J.-P. Joly, répondant k
M. Marcel Krugel, dit qu'il peut confir-
mer officlelleiment que les reneelgnememts
fournis par la presse en ce qui concerna
la nappe du Bols-de-Crolx sont bien exacts
et H ajoute que.selon l'analyse des chi-
mistes, l'eau est potable.

Les subventions éventuelles de la Con-
fédération et du canton viendront en dé-
duction de la somme demandée comme
crédit.

Allocations au personnel communal. 
Dans l'Intention de verser une allocation
unique d'automne de 300 fr. aux person-
nes mariées et de 200 fr. aux personnes
vivant seules occupées par la commune,
l'exécutif demande un crédit! de 2825 fr.
Il est voté et mis au bénéfice' de la clause
d'urgence après une courte discussion.

Modification de la solde aux pompiers.
— Le Conseil communal propose de faire
application de l'ancien barème fixant la
solde des pompiers, barème qui aval, dû
être modifié en raison de la crise.

M. R. Galley, au nom du groupe socla-
Mste, voudrait que fussent encore mieux
rémunérés les sapeurs-pompiers en cas de
sinistre dont 11 demande que les Jetons de
présence soient de 2 fr. à l'heure. Le Con-
seU communal accepte cette proposition,
mals, après une discussion longue et con-
fuse, toute l'affaire est renvoyée k une
prochaine séance.

Nouveau règlement des employés com-
munaux. — M. J.-P. Joly conseiller com-
munal, donne connaissance du nouveau
règlement des employés communaux qui
a été soumis au contrôle des communes,
lequel n'a pas d'observation k présenter.
Sur recommandation du rapporteur, M.
Mutter, oe règlement est accepté tel qu'il
est présenté, k l'unanimité moins une
voix.

Budget 1947 et centimes additionnels.
— Le secrétaire de l'exécutif comment»
les différents chapitres du budget pour
1947 qui boucle par un déficit présumé
de 35,605 fr. 30 sur un total de dépenses
générales de 289.432 fr. 45. Les amortisse-
ments sur emprunts se montent à 32.500
fr . et les versements aux fonds de renou-
vellement k 8000 fr.

Sans discussion, le budget est approuvé.
Mals, en même temps qu 'il l'a présenté,
!e Conseil communal a demandé la réin-
troduction, h partir du ler Janvier 1947,
des centimes additionnels calculés à rai-
son de 50 % du taux appUqué avant leur
suppression , il y a un an.

C'est a l'unanimité que la perception
des centimes addltionne's sur les bases
fixées par le Conseil communal est ap-
prouvée. Ce-.a permettra à la commune de
se procurer une ressource supDlémentaire
de 5000 fr. environ.

LES BAYARDS
Un peu plus d'autonomie

(c) Pilus les années passent, plus nos
autorités communales regrettent lee
temps heureux où elles pouvaient admi-
nistrer sans être limitées par une régle-
mentation rigide. La vente des bois de
service est un gros problèmes pour nos
autorités. Sans l'autorisation de la
commission cantonale de répartition
aucun lot de bois ne peut être adjugé.

Les communes ne peuvent présenter
que des propositions d'attribution et ces
dernières sont rarement agréées telles
quelles par la commission.

Cette manière de procéder est une
cause d'ennuis et de réclamations in-
terminables. Il semble pourtant que les
communes sont plus à même qu'une
commission cantonale de donner satis-
faction aux acheteurs ou aux scieurs
qui, depuis bien longtemps avant la
guerre, entretenaient des relations aveo
nos autorités. Nos communes souhai-
tent disposer de plus d'autonomie.

GLETTERENS
Soirée théâtrale

de la société de chant
(c) Dimanche, la salle de paroisse de
Gletterens était comble. Les dévoués ac-
teurs qui ont bien voulu mettre en scène
une pièce célèbre Intitulée « Martyr »,
drame en cinq actes, et une comédie,
« Quand Marlus s'y met... », ont été vive,
ment applaudis.

Cette soirée remporta iun très grand
succès. L'abbé Demlerre, curé de la pa-
roisse, dirigea, avec le talent qu'on lui
connaît, la partie théâtrale de cette soi.
rée.

La chorale était dirigée par M. Sanson.
nens, Instituteur de la localité.

RÉGION DES LACS

AP JOUR LE JOUB

Noël à Neuchatel
Il a trouvé un moment, l'infatigable

bon enfant , pour passer aussi à Neucha-
tel. C'était à la veillée de Noël, au mo-
ment où la douce nuit tombait.

Accompagné de Martin , son petit  âne,
il a parcouru les rues, encadré par les
musiciens de la Société des accordéonis-
tes neuchâtelois. Sur la plac e de VH6-
teLde-ville, entouré d'une foule d'en-
fan ts  émus, le Père Noël a prononcé
quelques mots. Il  a dit sa joi e d'a p p r e n -
dre que la sagesse était vertu plus ré-
pandue en 19i6 qu'en 1915. Il recom-
manda à tous ses petits amis de persé-
vérer dans une voie aussi louable. Puis
ce f u t  la traditionnelle distribution Se
€ tablettes » et aussi, par-ci , par-là, sur
demande d'une maman, de verges.

Quand le Père Noël disparut , il fu t
acclamé par la gent enfantine à qui il
a donné rendez-vous pour son passage
de l 'année prochaine, pour autant, bien
entendu, que ses conseils soient bien
suivis.;.

. — Cest promis 1 ont crié les enfants
alors que dans sa grande cape roug e,
le Père Noël p oursuivait son intermina-
ble tournée en marmonnant dans sa bar-
be sa satisfa ction d'avoir été si bien
reçu chez nous.

' Mardi, ranimation a été grande en
¦ville jus que tard dans la soirée. De très
nombreux fidèle s se sont, rendus d'une
p a r t  d la Collégiale où était célébré  ̂

vn
culte liturgique et à l'église catholique
où se déroulait la messe de minuit.

Sur la place du Port, les patineurs
s'en sont donné à cœur joi e jusqu'à 22
heures et sur la place du Marché , les

.passants se sont arrêtés nombreux prè s
; des bancs des fo rains et autour des car-
• rouse's.[ ¦  Le jour de Noël a été plus calme,
-.chacun tenant à célébrer en famil le  la
[tête de la Nativité.

NEMO.

[ LA VILLE

Plusieurs personnes se sont demandé
pourquoi le ' service de l'électricité
m'avait pas planté sur la place de l'Hô-
-tel-de-ViUe le traditionnel arbre de
Noël. Son absence, cette année, s'expli-
que par le fait des restrictions d'élec-
tricité. L'arbre est éclairé par 1200-1400
ampoule^ et la consommation d'électri-
cité équivaut à celle occasionnée par
J'éclairafire de 200 à 250 logements. SI
Q'on ajoute que les restrictions actuelles
touchent égalemen t l'industrie, on com-
prendra sans peine que les économies
e imposent, même pour l'arbre de Noël

ffle notre bonne ville.

: Une jolie tradition
Interrompue en raison des

restrictions d'électricité

Les habitants de Neuchatel, et plus
spécialement ceux qui pourra ient être
^incommodés par les travaux du 

Ter-
jreaux-Boine, ont eu, juste avant Noël ,
une belle compensation.

L'ingénieur de la ville a en effet
voulu donner aux usagers de la Boine
un avant-goût de l'échappée qu 'ils au-
Iront eur le château, la tour de Diesse
«3t la vieille ville quand l'aménagement
du quartier sera terminé.

.Pour cela, il a fait « écrêter » un
tronçon du haut mur bordant l'hoirie
Perregaux acquise par la commune.
On peut ainsi se rendre compte du ca-
chet particulier que trouvera la Boine
quand tout le mur aura été diminué
de hauteur et quand des arbustes dissi-
muleront le grand jardin au premier
plan.

Quoi qu'il en soit, on apprécie d'ores
et déjà cette promesse d'embellisse-
ment et on en sait gré au dicastère
responsable de notre Conseil commu-
nal.

Une cuisine inondée
Hier, au début de l'après-midi, la po-

lice locale a dû intervenir dans un im-
meuble de l'avenue Dubois.

•Une conduite d'eau dans la cuisine
d'un appartement ayant subitement dé-
gelé pendant l'absence du locataire et
le robinet de l'évier étant resté ouvert ,
l'eau se répandit dans la cuisine qu 'elle
inonda. Elle traversa ensuite le plafond
pour inonder à son tour la pièce de
l'appartement situé à l'étage inférieur.
Les dégâts matériels sont importants.

Le cadeau de ÎVoël
des travaux publics

Le trafic à la gare la veille et le jour
de Noël a été relativement calme. Les
trains n'ont eu pratiquement aucun re-
tard et on ne signale aiucun dérange-
ment technique. U en est de même pour
lés tramways de la ville dont le trafic
lui aussi a été calme le jour de Noël.
.La veille, par contre, jusqu'à 20 h., il
fut intense.

Le trafic a la gare
et sur les tramways

L'agrandissement du Musée d'ethnographie
Le Conseil général, dans sa prochai-

ne séance, aura à examiner un rapport
du Conseil communal concernant
l'agrandissement du Musée d'ethnogra-
phie 

L'arrivée du nouveau conservateur,
déclare le rapport, s'est produite à un
moment où la nécessité d'agrandir le
musée avait déjà été étudiée par la
commission du Musée d'ethnographie.
M. Gabus, s'inspirant de Ba conception
moderne qui a été appliquée avec tant
de succès au Musée de l'Homme à Pa-
ris et plus près de chez nous au Mu-
sée national et au Musée de Tous les
Saints à Schaffhouse, se propose de ré-
nover complètement le Musée d'ethno-
graphie.

Une exposition plus rationnelle de
nos collections présentera au public Qes
pièces essentielles, en reléguant tout ce
qui est d'intérêt secondaire dans les
magasins où les spécialistes pourront
facilement les consulter. De cette ma-
nière les salles d'exposition seront al-
légées d'une accumulation exagérée
d'objets. On créera des groupes, on re-
présentera différents types d'habitats,
on reconstituera des scènes afin de
rendre les salles plus vivantes.

Cepend ant, cette rénovation doit être
complétée par l'agrandissement du mu-
sée. En effet, pour que le Musée d'eth-
nographie devienne un centre vivant
de culture, il est indispensable que le
conservateur ait à sa disposition une
salle d'expositions temporaires et un
auditoire.

Après avoir longuement débattu le
problème, la commission du Musée
d'ethnographie ainsi que la commission
d'urbanisme se sont mises d'accord sui
un projet qui consiste à construire à
l'est du bâtiment une aile qui fait pen-
dant à l'aile ouest, quoiqu'elle ne com-
prenne qu'un étage. Cette aile est di-
visée en deux salles, au sud la . saille
d'expositions temporaires et au nord
l'auditoire. Ce dernier se présente sous
la forme d'une salle de cours en gra-
dins de 80 places. Il sera pourvu d'un

écran, d'appareils de projection et d'un
dispositif à glissières pour les cartes.
Quant à la salle d'expositions temporai-
res elle s'ouvre sur la salle dite du jar-
din d'hiver et, combinée aveo les deux
salles immédiatement contiguës, , elle
permettra de présenter, dans les meil-
leures conditions, les expositions itiné-
rantes ainsi que les expositions tempo-
raires.

Le projet, dont la dépense est suppu-
tée à 88,700 fr., présente, de plus, le
grand intérêt de pouvoir être financé
par le fonds même du Musée d'ethno-
graphie, sans recourir à une subven-
tion spéciale de la commune.

C'est en 1937 que De Conseil général
a décidé la création du Ponds du Musée
d'ethnographie à l'occasion de la vente
d'une parcelle de la propriété de Pury
à M. Pierre Dubied.

Le 18 mars 1946, le Conseil général
prenait un arrêté concernant la vente
et l'incorporation au domaine public de
deux parceïles de terrain faisant partie
également .de la propriété de Pury. Le
produit de cette vente a été versé con-
formément a l'arrêté au crédit du j
compte ' « Biens immeubles improdup- i
tifs » pour la valeur figurant à l'invén-
taire des biens de la viHe et au fonds
du Musée d'ethnographie pour le soldé,
si bien qu'actuefllement ce fonds monte
à environ 12,000 fr.

Ces deux décisions du Conseil géné-
ral autorisent le Conseil communal à
envisager la vente d'une troisième par-
celle de la propriété de Pury, afin de
couvrir intégralement le coût de
l'agrandissement du Musée d'ethnogra-
?hie. Il s'agit de la parcelle située à
est du musée. C'est une surface de

2551 m2 en vigne et en verger. Ce ter-
rain jouit d'une situation splendide à
proximité immédiate du centre de la
ville et il bénéficie d'une vue magnifi-
que, ainsi que d'une raie tranquillité.
L'état actuel du marché des sols à bâ-
tir permet d'affirmer que oette vente
produirait une somme suffisante pour
le but que l'exécutif veut atteindre.

Le Conseil général se réunira lundi à
l'hôtel de ville,

À l'ordre du jour de cette séance fi-
gurent onze rapports du Conseil commu-
nal concernant : la vente d'une parcelle
de terrain à la Coudre ; la vente d'une
parcelle de terrain aux Fausses-Brayes;
la vente d'une parcelle de terrain à Bel-
levaux ; la vente d'une parcelle de ter-
rain au Clos de Serrières ; la vente de
huit parcelles de terrain à Monrùz-Des-
sus ; une modification de l'article 61 du
règlement de la commune de Nenchâtel;
l'Association suisse pour la navigation
du Iilinne an Bhin ; les grands problè-
mes du service de l'électricité et le plan
directeur de développement du réseau
de la ville de Neuchatel ; l'agrandisse-
ment du Musée d'ethnographie ; la mo-
dernisation du pavillon des contagieux
et du bâtiment principal de l'hôpital de
la ville aux Cadolles ; le budget de 1947.

Crédit pour l'hôpital
des Cadolles

Le Conseil général, dans sa prochaine
séance, aura à se prononcer sur un rap-
port du Conseil communal concernant
la modernisation du pavillon des con-
tagieux et du bâtiment principal de
l'hôpital de la ville aux Cadolles.

Les travaux envisagés, sur lesquels
nous reviendrons demain, coûteront
282,000 fr.

Le Conseil général
se réunira lundi Après la séance du Conseil

général
Dans notre compte rendu de mardi,

une coquille nous a fait dire, à propos
des allocations d'enfants, exactement le
contraire de ce que notre correspondant
avait écrit. Voici rétabli c in extenso »
le passage se rapportant à ce chapitre :

M. Huimibert-Droz irou/ve qjue les eï.io-
catlons pour enfants attribuées chaque
mois sont suffisantes et demande k nou-
veau que l'allocation de l'Etat soit prise
en exemple.

M. André TJdrlet lui répond qu'il est
Inhumain de vouloir empêcher d'accorder
quelque chose de plus aux pères de fa-
mifile.

ENGES
La fête de IVoël

(o) La fête de Noël de l'école du diman-
che, qui est en même temps la fête du
village tout entier, a eu lieu dimanche
soir dans la grande salle du collège. Les
chanta saynètes et récitations des élèves
furent présentés1 autour du grand sapin
magnlflquementi décoré et Illuminé. L»
fête était présidée par M. Oh. Brodbeck,
pasteur k Lignières, qui ne manqua pas
d'intéresser l'auditoire par son histoire de
Noël , tann attendue des enfants. La soirée
se> termina par la traditlonnelile distribu,
tlon des cornets de Noël, lesquels étalent
particulièrement bien garnis oette année.

BOUDRY

ROCHEFORT

Madame Armand DuPasquier ;
Mad ame André de Coulon ;
Mesdemoiselles Christiane et Gene-

viève de Coulon ;
Monsieur Georges de Coulon :
Madame Frédéric de Perrot. ses en-

fants et petits-enfants : Monsieur et. Ma.
dame Edmond Du Pasquier, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame Edgard Du Pasquier et ses
enfants ; Madame Léon Du Pasquier, son
fils et. ses petits-enfants ; Mademoiselle
Germaine Du Pasquier,

les familles Du Pasquier, Bovet, de
Bougemont, de Coulon , de Pourtalès,
Carbonnier, Jéquier, de Perrot et de
Meuron ,

Mademoiselle Louise Hameister, sa fi-
dèle aide,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Armand DU PASQUIER
leur cher époux, père, grand-père, trh.
re, beau-frère, neveu, oncle et cousin
que Dieu a repris à Lui le 24 décembre,
dans sa 78me année.

Venez k mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

L'honneur sera rendu à la Grande
Boehette (14, avenue de la Gare) same-
di 28 décembre, à 15 h. Culte pour la
famille et. les amis à 14 h. 80.

Prière de ne pas faire de visites

Madame Auguste Pochon, en Austra-
lie ; Monsieur et Madame Alfred Po-
chon et leurs enfants: Mademoiselle Ma-
trianne et Monsieur JeanJJonis Pochon,
à Auvernier ; Madam e et Monsieur Sa-
muel Pochon, leurs enfants et petits-en-
fants, en Australie ; Mademoiselle Mar-
guerite Pochon, à Cortailiod ; Monsieur
et Madame Max Pochon, leurs enfants
et petite-fille, à Saint-Paul (Brésil) , ont)
le pénible devoir d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de

Monsieur

Louis-Auguste POCHON
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle et grand-oncle, survenu à Whittle*
sea, Victoria, Australie, le 5 décembre
à .l'ange de 68 ans,

Auvernier et Cortailiod, le 24 décem-
bre 1946.

Que J'aille habiter au bout de la
mer, ta main me conduira et ta,
droite me saisira. Ps. cxxxrx, 9.

^^^^
Observatoire de Neuchatel. — 24 dé-

cembre. Température : Moyenne: —2 ,0;
min.: —0 ,8; max. : —3 ,1. Baromètre:
Moyenne: 719,5. Vent dominant: Direc-
tion : nord-ouest; force : très faible. Etat
du ciel : couvert.

25 décembre. Température: Moyenne :
0,1; min. : — 2 ,1; max. : — 2 ,6. Baromè-
tre: Moyenne: 722,4. Vent dominant: Di-
rection : sud-ouest; force : faible. Etat du
ciel: variable; couvert jusqu'à 14 h., très
nuageux ensuite.
I I I I I . I .

Mveau du lao, du 24 déc, à 7 h. 30: 429.44
Niveau du lac, du 25 déc., k 7 h. 30: 429.44

Prévisions du temps. — En plaine, très
nuageux à couvert, forte brume; en al-titude, ciel variable. Température sans
changement essentiel.

Observations météorologiques
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