
1946 A L'ETRANGER
L année 1946 aura été la première

année complète de paix. A ce titre-là
elle aura réalisé un progrès immense
par rapport à toutes celles que nous
avons connues depuis 1939. Ma is il
s'en faut  de beaucoup pou rtant
qu'elle ait marqué un retour à la sta-
bilité , à l'équilibre, à l'ordre défini-
tif s. A travers les douze mois qui
viennent de s'écouler , la guerre a
laissé encore trop de vestiges doulou-
reux. Pouvait-il du reste en être au-
trement ? A l' occas ion de Noël, nous
avons relaté les difficultés auxquelles
se heurtait l'établissement de la paix
sur le p lan international , nous avons
noté quelle déceptions il avait fal lu
enregistrer, quels espoirs aussi
subsistaient. En ce dernier jour de
l'an, il convient de faire un tour
d'horizon rapide à travers les divers
pays.

X X
A tous seigneurs tout honneur t

Comment se sont comportés ces deux
colosses, l'américain et le soviétique,
dont d'aucuns, avec une hâte assuré-
ment téméraire, prévoient déjà la
prédominance absolue dans le mon-
de ? Les Etats-Unis ont certes le vent
en poupe. Seuls des grandes puis-
sances en guerre, ils ont eu cette
chance de ne pas connaître les dé-
vastations. Aussi leur passage à l 'éco-
nomie de paix s'est fai t  aisément,
avec une grande avance sur les au-
tres pays. D'autre part, leur « libéra-
lisme » traditionnel, dans le domaine
sp irituel notamment, leur vau t la
sympath ie de tous ceux pour qui la
liberté de pensée n'est pas un vain
mot. Mais il est des ombres au ta-
bleau : nul doute qu'au point de vue
économique et surtout social, l'Améri-
que du nord n'a pas retrouvé son
équilibre, les vagues de grèves qui ne
cessent de l'agiter en sont la preuve.
Par ailleurs, la victoire électorale des
républicains indique clairement
qu'elle entend ne pas subir sans autre
les couran ts d'influences qui, depuis
la f in  des hostilités, étaient apparus
en Europe.

Dans l 'histoire de la Russie, cette
année, on pourrait distinguer deux
périodes, deux mouvements aussi, et
qui sont contradictoires, qui tradui-
sent en somme nne incertitude in-
térieure. D'une part, il g a une ten-
dance brutale à l'impérialisme, une
sorte de volonté de s'installer avec
fracas sur les positions favorables
et même inespérées qu'a valu â ta
Russie l'issue heureuse de la guerre.
Cette tendance a été illustrée p ar les
bruyantes manifestations de p olitique
extérieure que l'on sait. Mais il y a
également l 'autre courant , visant à
un repli intérieur, concrétisé par  une
volonté de panser les p laies et de
relever les ruines. On ne peut déceler
encore nettement lequel des deux
courants l' emportera. Mais en tout
état de cause, on ne saurait nég liger
non plus le facteur communiste, le-
quel reste important pou r l'U.R.S.S.
et constitue un atout essentiel dans
son jeu international. Malgré certaines
apparences, malgré aussi la souples-
se des méthodes employées, la Rus-
sie de Staline n'a renié ni Lénine,
ni Karl Marx. Elle reste impré gnée
de leur mysti que ; les récentes épu-
rations le montrent. On se ménage-
rait , à l'oublier, de cruelles désillu-
sions.

? X X
Entre les deux colosses, les autres

Etats continuent , somme toute, à
compter beaucoup p lus qu'on ne
croit communément. Et c'est là une
source d'espérance, car heureuse-
ment nous n'en sommes p as encore
à choisir entre la civilisation mé-
canisée d' outre-Atlantique et la civi-
lisation matérialiste du soviétisme.
Voici la Grande-Bretagne , par exem-
p le, qui a été p hysiquement bien at-
teinte par la guerre, qui s'en ressent
par les p rivations qu'elle doit tou-
jours endurer, par les déchirures qui
se manifestent dans son emp ire. Mais ,
malgré tout , quelle f o i  vivace dans
ses destinées morales de toujours !
Et combien il est réjouissant d'avoir
vu le gouvernement travailliste, pour
l' essentiel , reprendre le flambe au de
Churchill !

La France assurément est apparue
en 1946 bien marquée encore par les

dures épreuves qu'elle a subies de-
puis 1940. Politiquement, économi-
quement, socialement et financière-
ment, elle est loin d'avoir retrouvé
son assiette. Les nombreuses — trop
nombreuses — votations auxquelles
elle a procédé ont prouvé son désar-
roi. La solution, à cette heure, ne
peut être entrevue. Certes, on ne sau-
rait méconnaître les belles énergies
individuelles qui, souvent et dans
bien des secteurs, se sont remises au
travail dans les profondeurs de la na-
ture. Ce qui semble manquer le p lus,
c'est r unité indispensable de ce que
Barrés appelait tes diverses «familles
sp irituelles » de la France, unité qui
est la condition nécessaire de tout
redressement véritable. H u a  eu, de-
puis 1939, trop d'atteintes graves por-
tées à la continuité politi que de l'Etat
français.

Et l'Allemagne? Elle reste le «grand
trou noir» au cœur de l 'Europe.
Vingt mois après sa défaite , ses vain-
queurs n'ont pu encore se résoudre
a aborder ce problème essentiel. En
attendan t sévit une misère sans nom
sur les ruines de l'orgueilleux et cri-
minel Troisième Reich. A l'humanité
entière, ce châtiment •— qui s'est tra-
duit aussi par la pen daison des mi-
sérables de Nuremberg — apparaît
juste et nécessaire. Maïs il reste tout
de même qu'il faut trouver désor-
mais, p lus encore pour l'Europe que
pour les Allemands eux-mêmes, une
solution qui permette à ceux-ci de
vivre sans p lus être un danger capi-
tal pour te genre humain. A cet
égard, les- opinion *-divergentes des

puissances occupantes laissent: bien
des appréhensions. Des espoirs
avaient été éveillés , après le S mai
1945, les vainqueurs paraissan t son-
ger enf in sérieusement à un remède
fédéraliste. Peu à peu, H faut  déchan-
ter.

X X

Passons aux pays de l'Est euro-
péen. C'est là que les changements les
plus importants depuis 1939 ont été
enregistrés. Ni la Pologne, ni la Rou-
manie, ni la Yougoslavie, ni la Bul-
garie — et pas même la Tchécoslo-
vaquie — sont celles que nous avons
connues dans l'entre-deux-guerres. A
peine libérées de l'opresseur germa-
nique, elles ont été engagées dans
une aventure «sociale » sur laquelle
le moins qu'on puisse dire est qu'el-
les ne se sont pas  prononcée s libre-
ment. Toutes tes élections qui, au
cours de ces douze derniers mois, se
sont déroulées dans ces divers pays
ont laissé...rêveurs ceux qui demeu-
rent f idèles au principe de la liberté
politique.

La Grèce seule échappe à celte
« démocratie à l' orientale », mais, de
par la présence britannique, le jeu
politi que n'y est pas encore normal.
L'Itali e a fait  un effort  pour repren-
dre en mains ses destinées, après
l'expérience fasciste qui l'a menée à
la défaite. Elle a estimé que la form e
républicaine lui conviendrait mieux
que la forme monarchique. Mais trop
de troubles et de divisions l'agitent
encore. L'Espagne est aujourd'hui au
« ban des nations » parce qu'elle a
conservé un régime autoritaire du
type de ceux qui ont disparu dans
la tourmente. Mais tout esprit de bon
sens constate néanmoins que ce n'est
pas Franco qui met en p éril la paix
du monde.

I Que dire des petits Etats ? Pério-
diquemen t, on annonce leur dispari-
tion au prof i t  de la constitution de
vastes « entités » qui, elles, f eraient
le bonheur du genre humain l On
constate qu'au contraire, et en 1946
précisément, ce sont eux qui ont
mieux tenu le coup. Ainsi, la Belg i-
que et la Ho llande, qui ont déjà rele-
vé magnifiquement leur économie.
Ainsi la Écandinavie et le Portugal ,
Tri ne sont pas en mauvaise po sture,

insi la Turquie qui, malgré sa posi-
tion à un point névralgique — les
Détroits — ne s'est pas mal tirée d'af-
faire pendant la guerre. Ainsi la Suis-
se... mais nous parlons de nous ail-
leurs !

X X
Ce tour d'horizon ne serait pas

comp let, s'il ne mentionnait pas les
di f f icul tés  qui ont surg i dans le mon-
de, cette année, du fait du problème
colonial, lequel, depuis la f in  des
hostilités, a pris un aspect nouveau.
Tout ce qu'on peut dire ici, c'est que
la fameuse émancipation des peuples
de couleur donnera vraisemblable-
ment à l'humanité plus de f i l  à re-
tordre que ne lui en causa la pri-
mauté des p euples européens.

Nous pensons, en f in  de compte,
que ceux-ci, en dépit de leur fai-
blesse momentanée, résultant du con-
f l i t, gardent un rôle primordial à
jouer dans l'établissement de la pa ix.
Ils sont les dépositaires, les nations
de l'Occident surtout , de valeurs qui
n'ont jamais été remp lacées. Seu-
lement, ils doivent en p rendre cons-
cience et , une fo is  cette conscience
prise, demeurer fidèles à cette mis-
sion que, sous certaines influences ,
ils ont parfois trahi. Puisse 1947
apporter à cet égard une grande
lueur d'espérance.

René BRAICHET.

1946 EN S U I S S E
No tre correspondan t de Berne

nous écrit :
Dans quelques heures, nous nous

abandonnerons aux espoirs qu'éveil-
lent, année après année, les cloches
de minuit. Auparavant, dressons, si
vous le voulez bien, un rapide in-
ventaire politique de ce que 1946
nous laisse, à nous autres Suisses.

Un esprit curieux — et qui serait
peut-être bien davantage un curieux
esprit — passant sa soirée de la
Saint-Sylvestre à feuilleter la collec-
tion complète de son journal pour
les 365 jours écoulés y trouverait
maintes allusions au « malaise helvé-
ti que » ; il constaterait que les faits
et gestes de nos gouvernants, leurs
décisions et leurs déclarations n'ont
pas toujours suscité qu'éloge et en-
thousiasme, que les critiques sont
nombreuses et que souvent l'inquié-
tude perce sous les commentaires
des chroniqueurs.

* X
C'est vrai , ce n'est pas encore au

seuil de 1947 que nous pouvons pro-
clamer : « Tout va pour le mieux
dans la meilleure des républiques. »
Si la prospérité économique a con-
tribué, pour la plupart de nos con-
citoyens, à réduire les difficultés
matérielles, elle n'a pas empêché les
conflits de salaires et les remous so-
ciaux. On dirait même qu'elle les a
favorisés, provoqués dans une certai-
ne mesure. Là, des ouvriers ont ces-
sé le travail pour obtenir une adap-
tation plus équitable au prix de la

vie ; ils ont fait grève ici, moins
pour améliorer des conditions som-
me toute satisfaisantes, que pour re-
vendiquer une part des avantages
que vaut au patronat le « boom » ac-
tuel. Cependant que le revenu des
particuliers augmente dans son en-
semble, l'Etat s'endette, les caisses
laissent couler les subventions qui,
selon les meilleures recettes du sys-
tème, tombent indifféremment dans
la poche du riche et dans celle du.
nécessiteux.

Tout cela, certes, donne à réflé-
chir, d'autant plus que si les auto-
rités et l'opinion publi que, pour une
bonne part tout au moins, s'enten-
dent fort bien à diagnostiquer le
mal, elles ont beaucoup plus de pei-
ne a se mettre d'accord sur les re-
mèdes nécessaires.

Est-ce une raison de désespérer ?
Non point I II faut bien se rendre
compte d'abord qu'après la secousse
dont le monde entier reste ébranlé,
il serait surprenant que notre pays
retrouvât d'un seul coup son équi-
libre et pût reprendre son assiette
comme si rien ne s'était passé. Quel-
les murailles, quelle cloche de verre
pourraient donc nous préserver d'un
certain désarroi quand nous voyons,
tout autour de nous, l'instabilité ou
le chaos, les hésitations ou l'impuis-
sance ?

X X

En outre, nous pouvons constater
un raidissement, une résistance con-
tre la politi que de fa cilité et de lais-
ser-aller. On sent un besoin de re-
prise qui n'a pu se manifester encore
avec assez de force mais qui finira
par saisir notre peuple, redevenu
majeur après la tutelle des pleins
pouvoirs. Les débats parlementaires,
tant sur les « articles économiques »
que sur la situation financière ou le
projet d'assurance vieillesse ont
montré que l'esprit critique se ré-
veillait et qu'on ne pouvait plus l'en-
dormir par de belles phrases et de
sentimentales déclarations.

En même temps, le citoyen récla-
me son droit d exercer à nouveau
sa souveraineté, cette souveraineté
que d'aucuns voudraient lui contes-
ter encore, sous prétexte qu'elle est
trop facilement à la merci des « for-
ces de réaction » I Au peuple lui-
même de prendre garde que ce pré«
texte ne devienne pas une raison et
de prouver que la démocratie di-
recte n'est pas seulement capable de
s'opposer aux entreprises dangereu-
ses des politiciens, mais qu'elle sait
aussi construire et favoriser de son
appui l'évolution économique et so-
ciale, garante de la santé politique
du pays.

Mais surtout, dans un bilan de fin
d'année, nous devons relever un im-
portant poste actif : notre position
internationale s'est lentement mais
constamment raffermie. Depuis neuf
mois, la Confédération a réglé, sans
l'humiliation que souhaitaient quel-
ques-uns, ses rapports avec l'U.R.R.S.
À Washington , nous avons résolu
avec les Alliés le problème des avoirs
allemands. Genève pourra redevenir
un centre d'activité mondiale et la
Suisse aura sa place dans les grands
organismes internationaux ou elle
peut siéger sans renoncer à la neu-
tralité. Enfin, nos services diploma-
tiques ont pris une extension qui est
le signe d'une active politique de
présence.

Voilà le point lumineux, dans un
tableau où les ombres ne manquent
pas, voilà le résultat d'un travail pa-
tient , accompli en premier lieu par
le chef du département politique,
par le conseiller fédéral romand
dans une atmosphère souvent plus
chargée de sympathie que de com-
préhension , face aussi aux difficultés
qu'aggravent parfois l'impatience des
uns ou la malveillance de cette pe-
tite minorité qui compte s'élever en
abaissant le pays.

X X

Non décidément, si d'un œil clair,
sans passion , nous considérons l'an-
née qui s'achève, nous n'y trouve-
rons pas de quoi prendre le sac et
la cendre et de nous répandre en la-
mentables prophéties sur notre ruine
prochaine. Dans un monde encore
vacillant, nous tenons. Aucun des
maîtres-piliers de notre édifice po-
litique n'est ébranlé et si des fissu-
res ou des lézardes apparaissent, el-
les nous indiqueront que le temps
use et ronge toute chose et que l'ef-
fort de l'homme ne doit pas se bor-
ner à préserver, à conserver, mais
qu'il faut aussi faire disparaître ce
qui n'a pas résisté à l'épreuve pour
reconstruire.

Georges PERRIN.

Uonne année à nos lecteurs

Au douzième top, i! sera exactement la seconde
No 1 de la première minute de la première heure
du premier jour de l'an mil neuf cent quarante et sept.
Bonne année, donc, et embrassez-vous à joue que
veux-tu, et levez vos verres à la santé de ce Jeune
Premier de l'An tout heureux de cet accueil et bien
oersuadé d'être infiniment plus agréable, délicieux et
charmant que son aîné, qui, au même moment, dis-

paraît pour rejoin-
dre les souvenirs fa-
nés, les lettres cor-
nées, les illusions
perdues et les beaux
jours finis, tout ce
bric-à-brac entassé
dans les galetas de
dame mémoire, par-
mi les toiles d'arai-

gnée de velours, la poussière gris pastel, dans les
perspectives en demi-jour du temps passé. Mais de
ce demi-jour, vous avez tiré, vous, la bouteille grise
de derrière les fagots pour célébrer gaîment ce jeune
outrecuidant tout piaffant d'arriver enfin sur scène.

Dans le temps, il n'en allait pas ainsi. Le druide
gaulois, loin de plonger dans sa cave druidique, grim-
pait druidiquement et au contraire au plus haut du
chêne sacré pour y cueillir le gui. Et ce devait être,
certes/un spectacle assez réjouissant que de voir le

vénérable prêtre se hisser de branche en branche, la
faucille d'or entre les dents et la barbe fleurie au
vent, tandis que les pans de îa chemise de nuit que
l'on connaît à ces Messieurs druidiques découvraient
gauloisement des guibolles maigres, en claquant à
la bise du 31 décembre. Assurément, ce n'était pas
une sinécure que le dur métier de druide. Et ces sa-
crées faucilles d'or à 24 carats, c'était joli, mais c'était
bigrement , lourd et
ça coupait bigre-
ment mal. On en
pliait une bonne
demi-douzaine par
branche de gui, jus-
qu'au jour où un
malin employa une
simple faucille !aïT
que, après l'avoir
dorée au bronze
pendant la nuit.

Nous nous passons, pour célébrer le 1er janvier ,
de faucilles d'or, de druides et de gui sylvestre. Ce
qui ne veut pas dire que cela se passe plus simple-
ment. Car il y en a plus d'un qui pour avoir trop
couru le guilledou aura simplement remplacé le gui
des bois par une gueule de bois. Et cela, tout aussi
bien que de grimper aux chênes sacrés , vous met en
tête ce vertige que donne aussi la fuite des années.

OLIVE.(Dessins de Marcel North.)

A B O N N E M E N T S
l an 6 mol * 3 mol * I mol *

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Mêmes tariii qo'en Suisse (majorés do» (rail
da port pour l'étranger) dans la plupart des pays à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre bureau renseignera lu intéressés

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

min. I fr. 20. — Avis tardifs 35, 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 a

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce * Suisses  S. A* agence de publicité, Genève ,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Lire dans nos p ages
intérieures nos variétés
de f i n  d'année, nos ar-
ticles documentaires et
les dernières dép êches.

Auj ourd 'hui
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; cherche pour la comptabilité
centrale

jeune aide-comptable
possédant le diplôme d'une école de com-
merce ou de la Société suisse des commer-
çants. Possibilité de se perfectionner dans
la langue allemande. Entrée mars/avril 1947.
Prière d'adresser offres avec copies de cer-
tificats, photographie, références, prétentions
de salaire au bureau du personnel OSCAR
WEBER S. A., Bahnhofstrasse 75, ZURICH.

V J

CUIRS & PEAUX
Sauvagines

sont achetée toute l'année à bon prix

A. GREZET
CUIRS ET FOURNITURES

CHAVANNES 4

VILLE J E m NEUCHATEL
Service du gaz

Nous informons les abonnés au gaz qu'ils
peuvent retirer , dès ce jour, à notre magasin
de vente, faubourg du Lac 5, le

calendrier pour l'année 1947
Le magasin est ouvert :

tous les jours, de 7 h. à midi et de 13 h. 30
à 18 h. 30 ;

le samedi après-midi, de 14 h. à 17 h.
Neuchâtel , le 31 décembre 1946.

La direction des services industriels.

|glg| Assurance vieillesse et survivants
tf ë m i Ê i; Régime transitoire 1947

Sous réserve des dispositions détaillées des arrêtés du Conseil
fédéral des 9 octobre 1945 et 16 décembre 1946 :

Ont droit à une RENTE DE VIEILLESSE SIMPLE, les personnes
célibataires, veuves ou divorcées, ainsi que les hommes mariés qui
n'ont pas droit à une rente de vieillesse pour couple, à la condition
d'avoir accompli leur 65me année avant le ler janvier 1947.

Ont droit à une RENTE DE VIEILLESSE POUR COUPLE, les
hommes mariés si , avant le ler janvier 1947, ils ont accompli leur
65me année et l'épouse sa 60me année. .

Ont droit à une RENTE DE VEUVE, les veuves qui, avant le ler
Janvier 1947, ont accompli leur 50me année, ainsi que les veuves qui
n'ont pas encore atteint cet âge, mais qui ont des enfants de leur
sang ou adoptés aussi longtemps que ceux-ci remplissent les condi-
tions d'adoption d'une rente d'orphelin.

Les orphelins ont droit à une RENTE D'ORPHELINS jusqu'au jour
où ils accomplissent leur 18me année. Ceux qui font un apprentissage
ou des études ont droit à une rente jusqu'à la fin de leur apprentis-
sage ou de leurs études, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 20 ans
accomplis.

Les personnes à qui une rente a été refusée sur la base des
anciennes limites de revenus et qui aujourd'hui peuvent y prétendre,
doivent remplir une nouvelle requête.

Il est rappelé à toutes les personnes jusqu'ici au bénéfice d'une
rente et dont les conditions personnelles ou économiques se seraient
modifiées depuis qu'elles ont présenté leur requête, qu'elles sont tenues
d'annoncer ces changements à l'office communal pour l'aide aux
vieillards, veuves et orphelins, avec présentation des pièces justi -
ficatives. DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR.

Pour tricot à la main
travail à domicile à l'année, nous
cherchons bonnes OUVRIÈRES.

Offres sous chiffres P. 20,864 F.,
à Publicitas, Fribourg.

EMPLOYÉ DE BUREAU
Jeune homme, avec maturité commerciale,
français. Italien , allemand,

cherche place
dans bureau de Neuchâtel ou ville de la
Suisse romande. Entrée Immédiate.
Faire offres sous chiffres P. 7538 J. à Pu-
blicitas, Salnt-Imler.

Bédactlon : 6, rue du Concert «M 
0 
» . «m _ _ _ _ Administration i 1, Temple-Nent"Sggga* Feuille d avis de Neuchâtel *&*&&

• „ .. . j  * Les annonces sont reçuesLa rédaction ne répond pas des insau'n U h (irranriM nnnnnees
manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) , i. «mldî Jusqu'à 0 h. 30ne se charte pas de les renvoyer. * c 

pour le numéro du lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

Quai Wilson

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 7
Jacques-W. Aesclilimann

Ses beaux sourcils s'arquèrent de
plaisir cependant qu'elle invitait l'étu-
diant à entrer.

— Quelle chance ! s'écria-t-elle. Je
grelottais de peur. Brrr... Imaginez
que sir Arthur était  ici-même, hier au
soir, et qu'il nous asphyxia de tout un
cigare.

— Vous aviez peur et l'idée ne vous
est point venue de faire un tour en
ville ? demanda Maelser.

— Par cette pluie ? Et puis, il ne
s'agit pas de cela. Mon amie a été tel-
lement secouée par la vue du cada-
vre qu'elle en est tombée malade. Il
me faut la veiller... Andrée Gold-
schmidt ? Vous ne connaissez pas ?

— J'ai lu son nom dans le journal.
Elle introduisit l'étudiant dans un

salon bleu de roi où le noyer clair
de meubles Louis-Philippe jetait une
note a la fois sobre et gaie.

— Andrée s'est évanouie tout d'une
masse. Il y avait de quoi , d'ailleurs.

Son visage se convulsa.
Si vous aviez vu van der Boom

soulever la lête du malheureux vieil-
lard et l'énorme caillot de sang qui
s'abattit de la bouche, une tomate 1
Oh ! excusez-moi. Je ne devrais pas
donner de tels détails.

Elle rit.
Je vous rapporte la scène comme

je l'ai fait pour mes lecteurs.
Il y eut un silence. Maelser simu-

lait un grand intérêt.
Sir Arthur Rutheford avait les

yeux grands ouverts, et la face toute
maculée de l'encre de son écrit. Je
me demande encore comment j'ai ré-
sisté à pareille vision.

— Mon Dieu , Madame , émit Mael-
ser, vous considériez cela de l'œil
clini que des gens à qui leur profes-
sion impose des spectacles peu
agréables. Vous vous êtes dit: voici
un bel article, le sujet d'un beau re-
portage , tou t comme le médecin parle
d'un « beau cancer », le juge d'un
« beau crime ». Mais peut-êtire vau-
drait- i l  mieux, ce soir, causer d'au-
tres choses. Vous aviez peur tout à
l'heure. Ma visite ne vous servira de
rien si nou s nous maintenons ce su-
jet à l'esprit.

— Vous avez raison, dit-elle rapi-
dement. Reprenons plutôt notre con-
versation de ce matin. C'était un ba-
dinage, je crois... (Elle prononçait
ces mots sans desserrer les dents.)
Nous en étions restés...

— Vous m'avouiez que vous pou-
viez être sincère dix fois par jour de
diix manières différentes.

— Ah ! oui , s'exclama Yvonne dont
les traits se détendirent. Et vous,

vous me confiiez que vous ne vous
paraissiez jamais sincère à vous-
même, ce a quoi je vous objectais
que c'était la preuve même d'une
constante sincérité... Alors...

Ils devisèrent ainsi durant quel-
ques minutes. Mais Daniel avait l'im-
pression que son hôtesse ne portai t
plus aucun intérêt aux propos qui
l'avaient amusée le matin.  Et il eut
le sentiment net qu 'elle désirait abré-
ger cette conversation lorsqu'elle lui
proposa une tasse de thé.

— J'ai là un excellent foie de vo-
lai lle. Vous m'en direz des nou velles.

La tache blanche de sa si lhouette
quitta le salon bleu comme une voile
le lac. Bientôt le pâté apparut  accom-
pagné d'un flacon de Xérès.

Quelle coïncidence, reprit la jour-
naliste tout en servant 6on hôte.
Qui aurait pensé, ce mat in  à la bi-
bliothèque, que nous nous retrouve-
rions le même soir ? Que le même
professeur qui vous enseigne l'anato-
mie viendrait  faire  des constatat ions
dans l'appartement voisin d'un hom-
me assassiné ? Et d'un homme qui ,
plus est , fut  un excellent ami.

« Elle est décidément nécromane »
pensa Maelser en la voyant revenir
au sujet du crime.

Yvonne entr eprit en effet le récit
de son après-midi. L'étudiant s'at ten-
dait  bien à ce qu 'elle l'en entretînt.  U
lui parut qu'elle y met ta i t  une insis-
tance fr isant  le mauvais  goût. Vaine-
ment tenta i t - i l  de la ramener à des
préoccupations plus roses, toujours
elle esquivait et revenait à la charge.

« Que peut-elle apprendre de moi,
pensait-il. Si c'est pour son prochain
article qu 'elle repasse cette histoire,
elle perd singulièrement son temps.
Il doit y avoir d'autres gens qu 'elle
intéresserait davantage. A moins
qu 'elle n'essaie de mettre de l'ordre
dans ses idées. Peut-être se fait-elle
une opinion de ce que pense l'homme
de la rue... »

Et_ il la laissait parler, admirant
ses épaules larges et pleines , le galbe
h armonieux de ses bras, ses mains
longues et modelées. Cependant, il
étalait  le foie gras sur des toasts ,
lentement , af in  de ne pas paraître
vorace , et comme il n 'avait point
osé demander de moutarde , il trou-
va i t  l'al iment insi pide.

On nerçut un gém issement.
— C'est Andrée , dit Yvonne. Pau-

vre chère 1 Elle souffre. Vous per-
mettez ?

Elle se rendit  dans une autre piè-
ce où re tent i t  aussitôt  le t intement
d'une cuiller remuée dans un verre.

L'étudiant se leva pour se dégour-
d ir  un peu . Ses yeux all èrent au ta-
pis qu 'il avait maculé d'eau sale, à
des gravures et des photographies , à
un pastel représentant son hôtesse à
l'âge de seize ans et retombèrent sur
des feuillets épars sur un guéridon.

Son regard distrait saisit au vol
quelques phrases du texte dactylogra-
phié dont  ils étaient recouverts, sa
mémoire visuelle , qui é ta i t  grande,
en ret int  des f r agmen t s . Soudain il
se pencha et lu t  a t t e n t i v e m e n t .  II s'a-
gissait du compte rendu d'une séan-

ce de la « Commission consultative
du trafic de l'op ium » tenue récem-
ment à la Société des nations.

« Je n'ai pas besoin de rappeler,
Messieurs, que notre commission a
pour tâche de faciliter au conseil de
la Société des nations le contrôle gé-
néral des accords relatifs à l'opium
et aulres drogues nuisibles. Ces
accords, qui sont au nombre de cinq,
comptent parmi les plus universel-
lement appliqués de toutes les con-
ventions internationales. L'examen
des rapports annuels des gouverne-
ments  sur l'application des diverses
législations nat ionales , aussi bien que
sur les transactions illicites et de
saisies, nous a permis de suggérer
jusqu 'ici de nombreuses mesures à
prendre. Il est toutefois un domaine
qui nous échappe... »

Les yeux de Maelstrom glanaient
ça et là dans l'abondante copie ce-
pendant qu 'un sourire errait sur ses
lèvres :

«Il s'agit d'un rapport d'un carac-
tère spécial qui doit nous être adres-
sé en même temps qu 'au comité cen-
tral permanent de l'op ium et à l'orga-
gane de contrôle . Ce rapport a t t i re
l'a t ten t ion  des divers organes sur le
fai t  que la surveillance du marché
international des narcotiques ne peut
s'exercer efficacement qu 'avec la col-
laboration des gouvernements inté-
ressés, point qui ne souffre aucune
contradict ion.

» Or, messieurs, ce ra pport con-
teste les évaluat ions des besoins en
stupéfiants fournies par certains gou-

vernements et donne des chiffres
précis à ce sujet. Plus, il met en
cause des personnalités honora ble-
ment connues. Il signale des erreurs
étranges dans les certificats d'im-
portation et d'exportation qui sont
présentés au Comité central perma-
nent de l'opium. Mieux , il désigne
formellement des emplacements de
culture de pavot à op ium , de chan-
vre et de feuilles de coca dont nous
ignorons l'existence. Enfin , il annon-
ce la découverte de divers procédés
nouveaux permettant d'obtenir des
stupéfiants, dont un procédé permet-
tant  d'extraire de la morphine de la
paille de pavot qui n 'a pas encore
été porté à notre connaissance ».

Le texte s'arrê ta i t  au bas du feuil-
let , Lequel devait avoir été détaché
d'un cahier broché, à en juge r par
l'angle déchiré. Bien que Maelser ne
portât qu'un médiocre intérêt aux
comptes rendus de ces commissions,
ses longs doigts remuèrent quelques
autres papiers. Un trait rouge, dans
la marge de l'un d' eux , seule anno-
ta t ion  de toutes les cop ies dacty lo-
graphiées qu'il avait sous les yeux,
at t i ra  son a t ten t ion .  Il faisai t  ressor-
tir le passage de la réponse f a i t e  par
le président de la commission au
précédent orateur.

(A suivre.)

GENÈVE-
NEUCHATEL

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

Faire offres sous chif-
fres B. 19097 X, Publici-
tés, Genève.

Belle chambre , confort,
Téléphone, ascenseur. —
Musée 2, 5me.

CHAMBRES
une à deux lits, une à
un Ut, pour personnes
sérieuses. — S'adresser à
Mme Knoferl, colonie du
Mail 18.

Elève de l'Ecole de corn,
merce cherche

chambre chauffée
et pension

pour le 7 Janvier. — Pai-
re offres à E. Mtinger,
Munohenbuchsee tél. 091,
7 9106.

On cherche
chambre et pension

à Neuchâtel pour élève de
l'Ecole supérieure de com.
merce dès le 14 Janvier
1947. — Offres sous chlf.
fres H. 8451 T., à Publl-
cltas, Thoune.

Chambre et bonne pen-
sion pour monsieur. Tél.
5 49 79.

Chambre
et pension

Terraux 16 *
Monsieur cherche une

CHAMBRE
chauffée avec ou sans
pension. Adresser offres
écrites à C. H. 810 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
a Boudry
maison en parfait état,
avec logement de cinq,
chambres, cuis ine et
salle de bain Instal-
lée, grand rural facile-
ment transformable en
ateliers ou garages. Libre
tout de suite. Pour tous
renseignements, s'adresser
à P. Perregaux-Dlelf, les
Geneveys - $ur - Coffrane .
Tel 7 21 24.

On cherche, pour le
ménage soigné d'un mon-
sieur âgé, à côté de fem-
me de chambre, une

cuisinière
expérimentée et munie
de bonnes références. En-
trée 10 Janvier ou sui-
vant entente. — Adresser
offres sous chiffres M. B.
783 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de commerce de
la ville cherche une

caissière
Faire offres détailléEs

avec photographie et our-
rlculurn vitae, en Indi-
quant tes prétentions, à
case postale 290.

Couple sérieux
sans enfant

est demandé tout de suite
ou pour date à convenir,
pour s'occuper de l'entre-
tlen complet d'un mé.
nage, et du service de
concierge. Grande cham-
bre bien chauffée à dis-
position. Faire offres en
indiquant places occupées
anitérteirrernewt et préten-
tions 60us chiffres B. X.
818 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
et femme lie chambre

très capables sont deman.
dées pour entrée Immé-
diate ou à convenir. Faire
offres sous ohlffres L. V.
819 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme âgé de
16 ans

cherche place
pour aider à l'agrlcult/ure,
où , 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille désirée.
Entrée Immédiate. Offres
à Ernst Mocsmanni, Wile-
roltigen (Berne).

Travail
de bureau
(demi-Journées) cherché
par Jeune darne expéri-
mentée. Adresser offres
écrites a V. P. 816 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche pour Jeune
fille de 16 ans, pour le
début de Janvier,.

place de volontaire
dans ménage avec enfant,
où l'on parle exclusive-
ment le français. Vie de
famille désirée. — Prière
d'adresser les offres à
Mme FlucWger, Fasanen-
strasse 2, Blrsfelden.

On oherche à acheter
une petite

maison familiale
aveo Jardin, à Neuchâtel
ou Saint-Aubin. Adresser
offres écrites à M. B. 822
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter,
éventuellement à louer,
un

VERGER
ou terrain à proximité
d'une forêt. Offres sous
chiffres P 7674 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
A BOUBRY

Immeuble de deux appar-
tements, grand atelier ;
conviendrait pour méca-
nicien, garage ou autre,
magasin. Adresser offres
écrites à H. D. 808 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Baux à loyer
à prix avantageux

au bureau do journal

A louer tout de suite

petite maison
(Roc), conviendrait com-
me dépôt . Pour visiter ,
s'adresser a la cordonnerie
du Rocher 6.

Entreprise industrielle, peu sujette à la crise,
cherche

deux employés (es*)
de bureau

ayant de bonnes notions d'allemand. Places
stables et bien rétribuées. Offres manuscrites
sous chiffres P. 7689 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On demande une

COUTURIÈRE OU LINGÈRE
éventuellement débutante pour atelier de
rideaux. Place stable. — MIORINI, tapissier,
Chavannes 12, tél. 5 43 18. 

Première maison de commerce de détail de la
ville cherche

VENDEUSE
qualifiée de première force, âgée au minimum de
20 ans. Articles de papeterie. Période d'adaptation
envisagée. Place stable. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions à case postale
No 290. Discrétion assurée.

On cherche pour entrée immédiate une jeune

sténo-
dactylographe

COMME AIDE DE BUREAU

Faire offres 'à  case postale transit
44,198, Neuchâtel.

Employé
de commerce

parlant l'allemand, ayant de bonnes
connaissances du français,

cherche place
dans la Suisse occidentale. Adresser
offres écrites à D. S. 812 au bureau
de la Feuille d'avis.

CULTURE PHYSIQUE FÉMININE
GYMNASTIQUE MÉDICALE - MASSAGES

AGNÈS LANGER
ABSENTE

du 31 décembre au 6 janvier 1947

M. Jos. Dubois-Willommet
masseur autorisé

TOUS MASSAGES
BAINS - DOUCHES
Epilation définitive garantie

SPÉCIALISTE pour le buste et la tête

LOUIS-FAVRE 2 Tél. 525 50

(Institut Joduwil)

présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année à sa bonne et f idèle
clientèle et se recommande pour
tous les soins esthétiques appropriés.

M,le GAG0N
sage-femme

ABSENTE
du 2 janvier

au début de mars
Tél. 2 16 48 à Aarau

A vendre

« OPEL 1933»
9 CV., Fr. 2800.—. Demander l'adresse du
No 820 au bureau de la Feuille d'avis.

MADEMOISELLE

Rose SIMMEN
MASSEUSE-PSDICURE

Rue dn Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDRY

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

Luxembourgeois, 24 ans,

boucher
huit ans de travail , cher-
che emploi chez boucher-
charcutier à Neuchâtel ou
environs. — Nie. Royer,
boucherie Goedert, 34,
rue du Curé, Luxembourg

¦ Le plus grai><ll°se TECHNIC

1 LES A V E N TU R E S DE: ¦

1 ROBIN des B°13 I
¦ dynamVdue des spectres de iamme 

^
J|

S lltfllIflBfflff Hj l'ailo français

William-W. Châtelain sœ"
conseil

Etudes comparées en vue de mariage
Sélection du personnel

Certificats psychologiques
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

PEROU
le 21 décembre aux envi.
rons de 10 h. ou 11 heu-
res sur le parcours Co.
Combler _ Auvcrnter . Ser-
rières (route du bas) une
harasse 1,50 X I X  OS50
m., marquée H B 5183. 
Prière d'aviser la maison
Lambert) & Cie, trans-
ports, Neuchâtel.

Dr ROBERT
SAINT-AURIN

ABSENT
jusqu'au

3 janvier 1947

P. BERTHOUO
médecin - dentiste

ABSENT
jusqu 'au 6 janvier 1947

D QUINCHE
ABSENT

jusqu'au vendredi
3 janvier 1947

C CHAPUIS
reprendra son activité

lundi 6 janvier

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots, 6tocks, archives,
achetés aux plus hauts
prix. - W. S T U D E R ,
Saint-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tel 5 24 10. *,

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

Jeune ménage, sans
enfant, cherche

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine,
salin de bain, à Neuchâtel ,
quartier indifférent, au
plus tôt. Ecrire à M. Hel-
mann Jean-Roger, méca-
nicien, Valangln.

On demande une

FILLE
ou un garçon d'office. —
Demander l'adresse du
No 806 au bureau de la
Feuille d'avis. Tél. 51410.

CHAMBRE
Jeune couple cherche

pour début de Janvier
chambre chauffée. Faire
offres à Mme Matthey-
Juvet, Léopold-Robert 30,
la Chaux-de-Fonds.

On oherche une
CHAMBRE

chauffable. Pressant. —
(Place Purry . Serrières)
Adresser offres écrites a
C. C. 711 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On demande une

FEMME
pour aider à l'office. —
Demander l'adresse du
No 807 au bureau de la
Feuille d'avis. Tél. 514 10.

Il a été volé dans la
nuit du 27 au 28 décem-
bre, devant le No 10,
ruelle du Lao, & Saint.
Biaise, sur auto « Dela-
ge », une

ROUE DE SECOURS
métallique, ajourée Jaune
Ivoire, montée avec pneu
« Dunlop - Renforcé » 5,5
X 17, avec enJoUveur et
manivelle serre - écrous.
Qui pourrait donner ren-
seignements ou rapporter
objet recevra récompense.
S'adresser à Mlle Schaef-
fer, Instltnitrice, Salnt-
Blalse.

un ouvrier dans la gène

PERDU
son salaire d'une quin-
zaine, de la Cassarde aux
Terreaux, par le Fertuis-
du-Soo. Le rapporter au
poste de police.

Trouvé petit chien

FOX-TERRIER
S'adresser à WEly Sdhnee-
berger, Matllefer 36.

Perdu, quelques Jours
avant Noël, entre Neuohâ-
tel et Colombier,

une grille
de protection

de klaxon automobile,
nickelée, ronde de 135
mm. de diamètre. La per.
sonne qui en aura pris
soin est priée de le faire
savoir à M. Alfred Thlé.
baud, à Colombier, télé.
phone 6 32 85, Récompen-
se.

Trouvé

chaîne en or
avec croix. — Demander
l'adresse du No 617 au
bureau -de la Feuille
d'avis.

plÉiilpP

AFFAIRES
immobilières

et commerciales

BUREAU
fondé en 1929



NYLON
(suisse)

1er choix , qualité extra

Fr. 12.75

f t e t i tpiettei
* NEUCHATEL

ENTREPRISE f* * XT y^LiU SAINT-AUBIN (Neuchâtel)
GÉNÉRALE COITIina ÙL NODlle TA 67175

Terrassements - Maçonnerie - Cimentages - Béton armé - Carrelages
Gypserie-peinture • Pap iers pein ts - Charpente

Maison fondée en 1897 — La maison de confiance qui construit vite et bien

Tout pour la construction - Toutes les constructions

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

GRANDE VENTE D'ORANGES
SANS PÉPINS

extra-douces Fr. 1.30 le kilo

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

FRUITS SECS ET FRAIS
grand choix

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

A VENDRE tout de suite une

FORD V 8
18 CV, en bon état , avec cinq pneus
neufs. Prix intéressant. S'adresser à
M. Paul Bura , Temple-Neuf 20.

Comomm&ûoiZ '
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.

r :—>
Un beau

TROUSSEAU
complet et élégant

en vitrine chez

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

NEUCHATEL

^ J
LUNETTERIE MODERNE

1IJL JUMELLES
pBpSI& BAROMÈTRES etc.

\3|l̂  M. LUTHER
^^Lm^Mf^ 

MAITRE 
OPTICIEN

NŜ ^-*  ̂ PLACE PURRY 7 - NEUCHATEL

BOIS DE FEU
sapin quartelage. hêtre
quartelage. fagots de tou-
tes dimensions, bruts ou
façonnés, vous sont li-
vrés aux meilleures con-
ditions par la maison
Alfred IMHOF. Corcelles
tel 613 28 — Les auto-
risations d'achats sont &
envoyer a la commande
Ne livre qu'au comptant

Gratis à chacun
encore ce Jour une chopl-
ne de Mlstelle doré; pour
achats de Fr. 20. — dans
les magasins I« 2ier S. A.
Portos, vermouths, li-
queurs douces.

A vendre

robe de bal
tal'/la 4a, peu portée, prix
Fr, 50.— Demander l'a-
dresse du No 811 au bu.
reau de la FeulUe d'avis.

A vendre
d'occasion

une machine à écrire de
bureau marque « Remig.
ton » silencieuse, fraîche-
ment, revisés, un rasoir
électrique « Babaldo Su-
per », un livre à calculer
« Pytihagor », un cours
d'enseignement commet.
oial. Le tout à l'état de
neuf. Demander l'adres.
se du No 814 au bureau
de Ht Feuille d'avis.

Chocolat
à volonté

de Hollande. dan6 les ma-
gasins Mrier ; œufs fraiséarangers à discrétion , fa-
rine blanche selon cartes. ..
Les cafés « Meier » sont
bon. .

A vendre

robe de bal
en velours, bleu pétrole.
Modèle, Tail le moyenne.
Fr. 75.—. Mme Jacot,
Saint-Jean 1.

A VENDRE
un veau de 9 mois. On
achèterait en compensa-
tion un Jeune porc de 6
à 12 semaines. — M.Joh.
Lelbundgut, le Paquler.

MAGASINS MEIER S.A.
Ast,l mousseux, gazéifié,
qualité d'avant-guerre ;
les plus Jolis lots de vins
Fr. 4.95 et Fr. 9.90, vin
rouge Santa-Blta du Chi-
li vieux.

^*3*m*n**t***vB3V**m**̂ **********.m****m*Mw**s****m*mW*È****K3*swm*

to&somm&ûoiz
SANS COUPONS ..

THON A L'HUILE
depuis 1.05 la boite

SARDINES A L'HUILE
depuis 1.30 la boite

QUENELLES DE POISSON
1.80 la boite

PURÉE DE THON
-.86 et 1.60 la boite

CRÈME DE FERA
1.15 la boite

IMPOT COMPRIS
RISTOURNE ANNUELLE A DÉDUIRE

9

\ \ , Prix de détail par pa-
* r A E F C  ¦ <îuet y compris l'ICA

| i . *»#*r iï  ̂ . et 5% de rabais

î r* f  J i l in  paquet de paquet de
, L-ate du Jubile soo gr. 250 gr.
' dsns les paquets rayés
'/ noir et argent . . . 3.90 1.95

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

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

Prix de détail par pa-
T Ut »C • qt'ot y compris l'ICA1 nf i« . et 5 % de rabais

r\ . 1. ri paquet de paquet de
Darjeeling Flowery 100 gr. 50 gr.
Orange Pekoe

dans les paquets bleus 1.85 — .95

Ceylon Flowery Orange
Pekoe

dans les paquets
orange 1.75 -.90

»
Assamba Broken Tea

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

Pour
les fêtes
de îh d'année

Vous
trouverez un
grand et bel

assortiment en

Volaille
fraîche du pays
et de l'étranger

Dindes
Dindons

Oies
Canards

Poulardes
Poulets

Petits coqs
Poules

Pintades
»

Lap ins
frais du pays

Chevreuil
Lièvre
et civet

Faisans
Canards
sauvages

Poisson
du lac

Truites du lac
Truites

de rivière

Poisson
de mer

Soles
et filets de soles

Colins
Cabillauds

entiers
ou en tranches

Filets
de dorsch
Anguilles
fumées

Rollmops
Escargots
Crevettes

roses
Langoustes
Foie gras
au magasin

spécialisé

LEHNHERR
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92

A vendre d'occasion, par suite de
transformation :

LUSTRERIE ÉLECTRIQUE
consistant en verre opale,

suspension à chaîne.

Matériel en bon état. S'adresser au
bureau de l'Imprimerie Centrale,

rue du Concert 6, ler étage.

N

« SPORA »
c'est le café des sportifs

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

En vente aux

Magasins F. Meier-Charles S. A.

Profondément tou-
chée par les nom-
breux témoignages
de sympathie et les
envols de fleurs qui
lui sont parvenus
pendant ces Jours de
deuil , la famille de
Monsieur Ortenslo
ROMBALDONI re-
mercie très sincère-
men t toutes les per-
sonnes qui l'ont

entourée de leur af-

I

fcctlon.
Neuchâtel , le 30

décembre 1046. \J
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Les cinémas

Studio et Théâtre
. 1  .

p résentent à leur f i d èle clientèle
leurs meilleurs Vœux pour 1947
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AVEZ-VOTJS DES î"**""*liï"""""*lIï"̂ ^*"!¦""̂ ¦"lP"""""1I IENNUIS FINANCIER S î I » ]JJ » Jll -¦|Jn n «<f|
DESIREZ-VOUS Ml MUi tt B '*

FAIRE DES ACHATS ? InlIlllHnmij llinmlBnnihinill
Adressez-vous en toute se- •Ami efficace et rapide
curlté à Société de Finan- à conditions légales.

cernent spécialisée : #D|scrétion abso,ue>
Di ffusion Industrielle S. A. •!_» Pius grande «.m-
19, Georges-Favon-Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 Ir. et - _ , "
7 fr. pour crédit au-dessus * Remboursement selon

de 1000 fr.. nos frais possibilités. *

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
LU 

^¦UJ <

5 TOUS CEUX S
w QUI OHGANISENT DES ,

§ manifestations §
LU L25? rn
S ont intérêt à utiliser le moyen 2J
Z pu blicitaire le pl us effi cace et le »
O p lus économique : '

L'ANNONCE g
£ DANS LA *: FEUILLE D'AVIS Z
S DE NEUCHA TEL » SU m
o Q
U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

A vendre
fourneau en catelles

Adresser offres écrites
à G. F. 815 au bureau de
la Feuille d'avis. '

A vendue un

costume de ski
très bon état, No. 38-40.
Tél. 5 41 93.

A VENDRE

100 stères de
BOIS SEC

en quartiers, mélange :
foyard , sapin , noeuds.
S'adresser à Clément
Publioz , ViBarvolard
(Fribourg).

Wf Quoi, mvj JtLâ
G^cf oslettre*? #r^^^^

Sais-tu qu 'il est midi moins le quart? Tu es incroyable! —
Ne t 'en fais pas! A déjeuner , je cuis aujourd'hui des épi-
nards, tels qu'ils sortent de leur emballage. Lis donc ce qui
est écrit autour de l'oiseau , là-dessous:

Gagnez f f O  minutes
grâce aux ép inards

P
P
BIRPSJYE_^

ïpinards Bîrds Eye à 1A9-f r. net correspond à 900gr. p ris ai/ marché

KLARA PAPPER
Que signifie ce slogan suédois ?

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

a 

En plus des to-

deuse, la SWEDA
d é t e r m i n e  lo

Un des mes spécialistes vous conseillera
volontiers sans engagement. .

HANS BALDEGGER - BERNE
Caisses enregistreuses et machines à calculer

Angle SeUerstrasse/Kapellenstrasse, tél. 2 55 33
I

A VENDRE
robe d? mariée, taille 40-
42, avec Jupon , bns et
gan.'s, prix Fr. 120!— .
S'adresser chemin Ga-
briel 6, rez-de-chaussée,
Peseux.

A vendre ou à échanger
contre- bovin , gentil

poulain
de neuf mois ayant bon-
ne asctindance, ainsi
qu'un

bassin en fer
de trois mètres, sur roues,
très pratique . S'adresser
à M. Cachelln , le Côty
sur le Paquler, tél . 7 14 64.

Très profondément émue par les nombreux
témoignages (\e sympathie et les envols de
fleurs rgul lui sont pnrvenus, la famille de feu
Monsieur Paul FRIEDEN — dans l'impossibilité
de répondre Individuellement a chacun —
adresse ses plus vifs remerciements à tous ceux
qui ont pris part ù son deuil.

N euch fltel , le 28 décembre 1946.



Ces chromosomes !
La jeuness e contemporain e n'a pas

reçu, cette fois-ci , que de belles étren-
nes. Dans certains pays , elle f u t  même
assez sévèrement sermonnée. Le prési-
dent Bénès tança plu s particulièrement
celle de la Tchécoslovaquie. D'après
l'agence off icielle qui , de P rague, relate
son allocution de Noël , ce bon père de
son peuple aurait parlé , sans ambages ,
de l'indiscipline, de la paresse et de l' al-
coolisme de la jeunesse. Pour comble,
< du manque total de moralité dans les
relations entre jeunes gens des deux
sexes i.
t L'algarade vaut d'être retenue. M. Bé-
'nès est chef d'Etat. Il sait ce qne parler
veut dire. Le mal qu'il dénonce n'est
point imaginaire. Il  en rejette , d' ail-
leurs, la responsabilité , pour beaucoup,
sur le fa i t ,  que nous sommes en plei n
dans une période de transition. Peut-être
aussi , sur In circonstance que la naïîon
entière ne s'arc-boute pas aussi résolu-
ment qu'elle le devrait pour venir en
aide à la jeunesse et lui donner le bon
exemple.

Le président Bénès a parlé d'or. Non
seulement pour les j eunes de son pays ,
mais encore po ur ceux, du dehors.

Nous avons entendu, déjà , chez nous
aussi , en ef f e t , que les parents se la-
menten t sur les dif f icul tés  que souvent
ils rencontrent, aujourd 'hui, dans leur
tâche d 'éducateurs. Les enfants  sont
ceci', s'ont cela, et leur impeïtinence ne
connaît plus de bornes... Le respect , en
tout cas. ne les é t o uf f e  vas.

.Oui! Mais n'a-t-on pas , autrefois , sou-
mi's "T&nfdnt à des obligations exagé-
rées ? Vousoyer pèr e et mère était exces-
s if .  On a prétendu , dés lors, votdoir pas-
ser à la camaraderie. Au tre extrême.
L'enfan t  qui est camarade avec ses ca-
fnarades , n'y va pas davantage par qua-
tre chemins avec ses parents. Quand il
se fai t  attraper pour son ef f ron te r i e , il
f e i n t  l 'étonnement.

D'autre part , la science qu'on lui in-
culqué vient à son secours. Il vous par-
lera même, ne vous étonnez de rien , des
chromosomes...
NXe mot ,vous effaro uche. Pourtant , le
savant j .  Huxley dit que ce terme doit
faire désormais partie du vocabulaire
de l'homme de la rue. Le chromosome
n'est, en ef f e t , pas autre chose que l'un
des quarante-huit corpuscul es renfermés
dans chacune des innombrables et mi-
croscopiques cellules dont est f a i t  notre
merveilleux corps .

Ces corpuscules , à leur tour, contien-
nent, chacun aussi, les milliers d'élé-
ments héréditaires que nous transmet-
tent .— ma foi  ! tout à fai t  au hasard —
nos divers ancêtres.

Œn- définitive, nous sommes formes
comme nous sommes, avec nos natures
propres , en vertu des multiples combi-
naisons de ces chromosomes à la con-
cepti on.

Etonnez-vous, après cela, que nos gos-
ses, qui savent tout, ne nous laisseront
pa s les réprimander sans nous coller un:
¦ — C'est pas ma faute , papa t C'est
celte des dieux !
... Cela n'est d'ailleurs, pas  la faut e à
ceux-ci non plus. Mais cela n'empêche
pas que, reprenant l'expression de notre
savant biologue Guyênot , dans son cap-
tivant ouvrage * Les problèmes de la
vie », nos bambins ne soient qu'une
<€ mosaïque » de chromosomes ances-
traux.

Ce qui n'empêche pas, toutefois , non
plus que l'éducation ne soit là, aussi ,
pour un coup ' et que bien élever nos
gosses ne soit notre premier devoir.

FRANCHOMMB.

J'ÉCOUTE...

La commission de l 'én ergie atomique
p ublie son p remier rapp ort

LES TRAVAUX DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Elle propose plusieurs mesures de protection contre l'utilisation de la force nucléaire dans
un but de guerre et recommande l'établissement d'un système international de contrôle

Moscou s'oppose au plan de Washington
LÂKE-STJCOESS, 30 (A.F.P.) — Le

premier rapport de la commission de
l'énergie atomique au Conseil de sécu-
rité a été présenté lundi.

Ce rapport est accompagné d'une let-
tre du président du comité de travail ,
qui souligne que l'accord n'a pu se faire
au sein de ce comité 6ur les deux pa-
ragraphes suivants :

1. Aucun gouvernement ne possédera le
droit d'opposer son veto à. l'exécution par
l'autorité (autorité de contrôle à créer)
des obligations à elle Imposée par le traité
et aucun gouvernement ne pourra , par
l'exercice du droit de veto , entraver les
fonctions de la commission de contrôle
et d'Inspection.

2. Lorsque des violations constituant
des' crimes Internationaux auront été éta-
blies et les mesures d'exécution ou de
sanctions fixées par le traité ou une con-
vention , le contrevenant aux clauses de
ce- traité ou de cette convention n'aura
pas légalement le droit , en invoquant le
veto ou autrement, de se protéger contre
les conséquences de ces violations. L'exé-
cution des sanctions prévues par le trai-
té ou la convention pourrait devenir ain-
si sans objet si un Etat , ayant volontai-
rement signé le traité, Invoquait le veto.

Les mesures de protection
proposées...

Le rapport expose ensuite on détail
les travaux de la commission scientifi-
que et technique en vue de rechercher
et de proposer les mesures de protec-
tion contre l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins autres que pacifi-
ques. Les mesures de protection propo-
sées ont pour but :

1. D'empêcher le détournement de
l'uranium, du thorium et du plutonium
des mines et de tontes les usinés de sé-
paration , de traitement ou d'extraction de
ces matériaux.

2. D'assurer la détection des activités
clandestines.

D'autre part, te commission de l'éner-
gie atomique soumet au Conseil de sé-
curité les recommandations suivantes :

1. L'établissement d'un large et puissant
système international de contrôle et d'Ins-
pection.

2. L'établissement de ce système, ses
fonctions et son étendue devront être
fixés par un traité ou une convention
auxquels tous les membres des Nations
Unies seraient appelés à participer sur un
pied d'égalité.

Les clauses du traité prévu
3. Le traité devrait comprendre entre

autres clauses :
à) la création au sein des Nation s

Unies d' une autorité internationale
ayant: les pouvoirs nécessaires pou r
opérer dans tous les domaines de l 'éner-
gie atomique, aucun gouvernement
n'ayant le droit d' opposer son veto à ses
activités ;

b) le droit absolu pour les représen-
tants accrédités de l'autorité, à l'accès

et a l inspection sur tout le territoire
des puissances signataires du traité ;

c) l'interdiction de fabriquer , de pos-
séder ou d'employer des armes atomi-
ques pour toutes les puissances signa-
taire ou. les individus sous leur juridic-
tion ;

d)  la disposition des stocks d'armes
atomiques existants et l' utilisation ra-
tionnelle des matériaux ;

e) les méthodes à employer pour dé-
terminer les violations des clauses du
traités constituant des crimes interna-
tionaux et la f ixat ion des sanctions.

4. Le rapport attire l'attention du Con-
seil de sécurité sur le fait que la vio-
lation des clauses du traité peut avoir
un caractère d'une telle gravité qu 'elle
peut provoquer l'exercice du droit Inhé-
rent de légitime défense reconnu par l'ar-
ticle 51 de la charte des Nations Unies.

5. Enfin , le rapport recommande que
l'établissement du système International
de contrôle et d'inspection soit effectué
par paliers, quoique le plus rapidement
possible.

Dans un chapitre purement technique
sur l'utilisation des combustibles nu-
cléaires, le rapport émet l'hypothèse
que si mill e tonnes d'uranium conte-
nant  environ 7 tonnes de TJ-235 étaient
disponibles chaque année , le nombre
des bombes atomiques pouvant être
produites pourrait atteindre 3500 par
an.

La Russie s'oppose
au plan américain
LAKE-SUCCESS, 30 (A.F.P.) — Le

plan de contrôle de l'énergie atomique
présenté par les Etats-Unis est en con-
tradiction avec la décision de l'assem-
blée générale de l'O.N.U. au sujet du
désarmement, ciéclnro M. Gromyko, dé-
légué de 1U.R.S.S., prenant le premier
la parole dès l'ouverture de la séance
de la commission de l'énergie atomi-
que.

L'assemblée générale a recommandé
que toutes les décisions au sujet du
désarmement soient prises « à l'inté-
rieur du cadre du Conseil de sécurité »,
rappelle ensuite M. Gromyko, qui juge
que la- création d'une autorité de con-
trôle pourvue de pouvoirs étendus, pré-
vue nar le plan américain , serait, par
conséquent, contraire à la volonté una-
nime ries Nations Unies.

Un contrôle international no peut
être effecti f que s'il est établi à l'inté-
rieur de l'organisation des Nations
Unies , c'est-à-dire à l 'intérieur du sys-
tème du Conseil de sécurité.

Contre-proposition russe
M- Gromyko précise que l'adoption du

plan Baruch serait la revision de la
charte à laquelle toutes  les Nations
Unies se sont opposées. U rappelle en-
fin que l' unan imi t é  des «cinq grands »
« est à la base de l'activité de l'O.N.U.
et a été la condition de sa fondation »,

M. Gromyko conclut en affirmant que
son pays est prêt à accepter la règle
de la majorité dans l'administration des
organes de contrôle et d'inspection de
l'énergie atom ique, mais demande l'exa-
men article par article de la proposi-
tion américaine afin d'y insérer « les
changements nécessaires» à la lumière
du plan de la délégation soviétique,
soumis à la commission le 19 Juin 1946.

M. Bernard Baruch. représentant amé-
ricain, demande que le texte du rapport
approuvé par le comité du travail soit
adopté immédiatement par la commis-
sion de l'énergie atomique et transmis
au Conseil de sécurité. • .,

La motion américaine
est adoptée

WASHINGTON, 31 (A.F.P.) — La
commission de Kénergie atomique a
adopté la motion américaine par 10 voix
contre 2 abstentions.

LA COMPETITION
POUR L'ELYSÉE

A moins de trois semaines de la réunion
des Chambres f rançaises à Versailles

Les actions de M. Edouard Herriot sont en hausse
Notre correspondant de Paris par

intérim nous téléphone :
Dans moins de trois semaines, les

Chambres françaises réunies en congrès
à Versailles, seront appelées a choisir
le premier président de la Quatrième
république. Comment se présentera cet-
te élection î De l'avis général, on croit
à une compétition assez rude entre les
divers grands partis : communiste, so-
cialiste, Rassemblement des gauches et
M.R.P. L'élection diffi cile de M. Cham-
petier de Ribbes a la présidence du
Conseil . de la république, élection ac-
quise de justesse au troisième tour de
scrutin et à la majorité relative seu-
lement, semble devoir préfigurer le ca-
ractère de la lutte qui se livrera dans
la ville des rois.

Un fait est acquis. Le général de
Gaulle ne sera pas candidat. A vrai
dire, tous ceux qui ont approché l'an-
cien chef du gouvernement provisoire
et qui connaissent son caractère entier
savaient bien qu'après avoir pris parti
contre la constitution aussi nettement
qu 'il l'a fai t, le général de Gaulle n'ac-
cepterait jamais d'entrer à l'Elysée.

<">uels seront donc les candidats î
Au fait, 11 n'y en a pas. L'usage veut,

en effet, qu'on ne pose pas sa candida-
ture à la présidence. On la laisse po-
ser par ses amis et au tout dernier
moment. Néanmoins, il ne semble pas
douteux que les socialistes soutiendront
la candidature de M. Vincent Auriol,
président de l'Assemblée nationale. Les
radicaux mettront sans doute en avant
le nom de M. Edouard Herriot bien que
dans le privé, le maire de Lyon déclare
que l'immortalité académique suffit à
son bonheur. Mais n'est-ce pas là co-
quetterie de la part de l'ami de Madame
Récamier î

Le M.R.P. aura sans doute un candi-
dat : M. Francisque Gav. M. Cliampe-
tier de Ribbes ou M. Georges Bidault,
encore que l'ancien ministre des affai-
res étrangères soit bien jeune pour II
fonc t ion . Quant aux communistes, ou
présume que leurs voix se grouperont
au premier tour sur le nom de M. Mar-
cel Cachin.

Jusqu'à présent, on avait de bonnes
raisons de nenser que M. Vincent Au-
riol avait les plus sérieuses ch**"»«!S de
l'emporter. Mais les socialistes ayant
voté vendredi dernier au Luxembourg
pour le -"«nmunlste Marrane, afin do
faire *ebec à M. Chamnetier de Ribbes,
le M.R.P. qui, lui, avait voté précé-
demment pour M. Vincent Auriol, et
M. Blum, en a conçu un tel ressenti-
ment, qu'il n'est plus du tout certain
que les voix républicaines populaires
aillent à un socialiste.

Dans ces conditions, les actions de M.
Herriot remontent. A défa'it de l'an-

cien président du conseil, des hommes
comme MM. Yvon Delbos, Henri Queull-
le ou Alexandre Varenne, radicaux ou
apparentés, pourraient avoir leur chan-
ce.

II n'est pas exclu non plus qu'au troi-
sième tour, la lutte se circonscrive en-
tre un M.R.P. et un communiste. Quel
cas de conscience alors pour les socia-
listes ! A moins encore que ne surgisse
un «out-sider» ! Et pourquQi n,e serait-,
ce pas, une fois de plus, M. Léon Blumï

I UPTÉRTO/L "

Dans les champs pétrolifères de Plçesti

Bombardés à maintes reprises par l'aviation alliée au cours de la guerre, les
champs pétrolifères de Plœsti, en Roumanie, ont dû cesser leur activité.
Aujourd'hui, les installations, remises en état, travaillent à plein rendement

et la production dépasse celle d'avant-guerre.

L'opposition muselée
en Pologne

VARSOVIE, 31 (A.F.P.) — Deux lis-
tes électorales du parti paysan polo-
nais sur un total de 52 ont été invali-
dées, annonce lundi le comité direc-
teur de ce parti. Aucun motif n'a été
donné à l'invalidation de ces listes et
aucune protestation n'a été adressée au
commissaire général des élections. .

L'une des listes comprend également
dès socialistes de la tendance Zuloms-

Le minimum d'existence
en France fixé

à 7000 fr. par la G. G. T
PÀTRISi Sl (Beuter). — La commis-

sion administrative de la C.G.T,..a fixé
lundi à 7000 fr. par mois lé minimum
dont doit disposer un Français pour
vivre au taux actuel du renchérisse-
meîrtî 'Bër gouvernement eéra Invité à
reconnaître officieMement oe salaire
mensuel "minimum comme base de l'éta-
blissement futur des prix et des salai-
res. , , \

La base aérienne de Foggia
sera-t-elle mise à la disposition

des Nations Unies ?

NOUVELLES D'ITALIE

ROME, 30. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Un voyage inattendu, par avion, à
Foggia, du ministre de l'air, M. Cin-
golani, accompagné d'officiers supé-
rieurs, de 6es collaborateurs et des sous-
secrétaires au Trésor et aux travaux
publics, a provoqué des rumeurs di-
verses sur l'avenir de l'aérodrome de
Foggia II s'agit de la plus grande base
aérienne italienne, considérée comme
une des plus importantes d'Europe. Elle
est située, plus exactement, à 12 km. de
Foggia, a Amendola. Sous le régime
fasciste, elle avait été aménagée de la
façon la plus moderne, avec un outil-
lage de premier ordre et elle dispose,
notamment , d'une piste intérieure pour
les très gros avions.

Le « Tempo » croit pouvoir annoncer
que le grand aérodrome a été définiti-
vement rendu par les Alliés au gouver-
nement italien. Par contre, d'après des
indiscrétions recueillies dans les mi-
lieux compétents, par l'agence « Infor-
mazione », celles-ci laisseraient croire
qu'au moment de cette 'remise, le gou-
vernement italien aurait assumé des
engagements pour la transformation de
la région de Foggin en une grande ba-
se aérienne" à la disposition des Na-
tions Unies, dès que le traité de paix
sera signé et que l'Italie aura été ad-
mise au sein de l'O.N.U.

Autour du monde
en quelques lignes

»." En BELGIQUE, le cabinet du pre-
• mier -ministre a démenti une informa-
tion publiée à l'étranger selon laquelle
un émissaire du gouvernement se serait
rendu eu Suisse pour y recontrer le roi
Léopold.

En FRANCE, la légation de Suisse
à Paris a communiqué hier que des
faux billets de 1000 fr. suisses ont été
mis en circulation en Suisse et que ces
contrefaçons sembleraient provenir de
la région parisienne.

La police mobile de Dijon a arrêté
à Champagnol e quatre trafiquants de
pièces d'or de 20 fr. Un Suisse est im-
pliqué dans cette affaire.

Une vigoureuse action de répression
a été entreprise par les autorités de
ROME contre le marché noi r.

En ANGLETERRE, le « Daily Tele-
graph » a publié hier le premier arti-
cle do M. Winston Churchill consacré
à son plan de création des Etats-Unis
d'Europe.

Le bruit courait hier-à Londres que
le gouvernement républicain espagnol
d'exil à Paris avait envisagé sa disso-
lution. Or, cette nouvelle est catégori-
quement démentie par les Intéressés.

Les élections législatives en POLO-
GNE auront lieu le 19 Janvier pro-
chain.

En ALLEMAGNE, les autorités mi-
litaires françaises ont décrété de nou-
velles restrictions sur l'entrée en ter-
ritoire sarrois.

LA LIGUE ARABE vient de recevoir
une note du gouvernement britannique
l'informant que la conférence sur la
Palestine se tiendrait à Londres le 21
janvi er.

Une grève générale a éclaté à l'Uni-
versité de TÉHÉRAN en protestation
contre l'absence de liberté aux élec-
tions. Des bagarres ont éclaté.

La France a les moyens
de rétablir I ordre

en Indochine

EN EXTRÊME-ORIENT

déclare au président du gouvernement de Cochinchine le général Leclerc
SAIGON, 30 (A.F.P.) — Une chose est

certaine : La France a les moyens de
rétablir l'ordre, a déclaré le général Le-
olero au docteur Hoach, président de
lia république de Cochinchine, qui le
recevait lundi matin.

La situation s'améliorera, a ajouté
le général, des renforts arrivent et les
troupes françaises seront bientôt plus
nombreuses pour vous aider.

Le rôle de la France
PHNOMPENH, 30 (A.F.P.). — «Le

rôle de la France est de ramener l'ordre
et la paix dans .tous les pays où flotte
le drapeau français », a déclaré M. Mou-
tet, ministre de la France d'outre-mer,
au cours d'une réception des corps cons-
titués et des fonctionnaires français de
Phnompcnh.

« La France est attachée à cet ordre,
poursuit le ministre, et je viens affir-
mer à ses amis qu'elle ne les abandon-
nera en aucune circonstance. »

Puis il rappelle que la France n'ap-
porte pas aux peuples de l'Union fran-
Îaise une tutelle oppressive, mais qu'el-
e se borne à leur donner des conseil-

lers, des techniciens et des guides.
Dans son discours de bienvenue à M.

Moutet, le commissaire de la Ré publi-
que , M. Prenavaire, a souligné l'évolu-
tion heureuse des relations franco-
cambodgiennes et l'attitude pacifique du
peuple cambodgien demeure sourd aux

mauvais conseils venant de l'extérieur
et qui n'a pas voulu suivre l'exemple
du Viet-Nam.

Trois cents Français
auraient disparu à Hanoï
SAIGON, 80 (A.F.P.). — Le nombre

des ressortissants français disparus à
Hanoï s'élèverait au minimum à trois
cents personnes.

La population d'Hanoï comprend en-
viron 1000 Français de la métropole,
3500 Français métis et 1500 autochtones
naturalisés.

La proportion des victimes serait plus
forte parmi les métis, car ceux-ci habi-
tent généralement les quartiers où la
population vietnamienne est en majo-
rité.

Il y aurait eu deux fois plus de vic-
times au cours des récents incidenti
qu'il n'y en avait eu lors des événe-
ments de septembre 1945.

Une décision vietnamienne
SAIGON, 30 (A.F.P.). — Le conseil du

gouvernement vietnamien a décidé lun-
i d'instituer un comité d'évacuation

dans toutes les provinces dépendant du
gouvernement du Vietnam, afin de ve-
nir en aide aux évacués venant des zo-
nes de combat, annonce la radio viet-
namienne.

Nouvelles d'Allemagne
Du blé américain

FRANCFORT, 31 (Reuter) . — L'agen-
ce Dana rapporte que l'on attend l'ar-
Tivée prochaine en Allemagne de 200.000
tonnes de céréales des Etats-Unis ;
40,000 tonnes sont déj à arrivées à Ham-
bourg le jour do Noël.

Deux condamnations à mort
à Dresde

HAMBOURG. 31 (Reuter) . — Denix ex-
fonctionnaires de la prison de Dresde
ont été condamnés à mort pour « crimes
contre l'humanité ». Le directeur de la
prison et le médecin devront faire 15 ans
de travaux forcés chacun.

Un comble d'inconscience
BERLIN, 31 (A.F.P-). — Plusieurs

Ukrainiens du cam p de personnes dé-
placées de Mueohingen près de Stutt-
gart ont répandu de la poudre de lait
distribuée par l'U.N.R.R.A. au lieu de
sciure de fois afin d'aplanir le terrain
raboteux où devait avoir lieu un match
de football.

Cinq Ukrainiens coupables de ce mé-
fai t , ont été arrêtés par la police du
Wurtemberg.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

Un échange de lettres entre l'ancien vice-président des
Etats-Unis, Af. Wallace, et les mécontents du parti

I De notre correspondant de Londres par radiogramme I
Dep uis quelques mois, mais surtout

depuis quelques semaines, une campa-
gne a été déclenchée par les mécontents
du parti travailliste. Ils manœuvrent
au sein des groupements locaux pour
porter leurs coups contre le parti
d'abord , le gouvernement ensuite. A
l'une de leurs résolutions concernant la
politi que étrangère du cabinet britanni-
que, te secrétaire du parti s'est au obli-
gé de répondre en personne, après quoi
a suivi une diatribe de l'organe gouver-
nemental , le « Daily Herald », imité peu
après par la plupart des quotidiens tra-
vaillistes. Les « rebelles » se divisent en
deux groupes : les extrémistes, soit J e
group e Zilliacus et Pritt , et les modérés
soit le groupe Crossmari. Vu retentissant
échange de lettres a eu lieu entre l' an-
cien vice-président des Etats-Unis Wal-
lace et le groupe Crossman. Toutefo is,
s'il manquait la signature de Jenny Lee,
la femme du ministre de la santé pu-
blique, M. Bevan, on y trouvait
cette fois celle de Barbara Ayrton ,
du comité central des travaillistes, qui
n'avait pourtant pas signé l'amende-
ment des « rebelles » qui visait le cabi-
net Attlee. .N. ̂ ,%,

L'op inion publique n'a pas apporté
grande importance à cet intéressant
échange de lettres qui passa l'Atlanti-
que. Il n'en pouvait peut-être pas être
autrement au moment où les ministres
des a f fa ires  étrangères enreg istraient
enfin quelques succès et où un nouoeau
rapprochement se dessine entre les
grandes puissances. Mais il est une au-
tre raison : c'est la modération de M.
Wallace. C'est du reste grâce à celle-ci
que l'ancien collaborateur de Roosevelt
jouit d' une faveur très marquée dans de

nombreux milieux. Il f au t  en conclure
que ce n'est pas en invoquant le nom
de M. Wallace que les rebelles anglais
du parti travailliste parviendront à
donner une nouvelle orientation à la
politique adoptée p ar leur comité cen-
tral. Ma is il a été prouvé que M. Be-
vin a .derrière lui tous les membres du
cabinet , ce qui, automati quement , a
« cimenté » l'opposition. Bien que l'on
ne doive pas prendre trop au sérieux
les manœuvres de cette opposition —
qui agit un peu candidement en expri-
mant toujours des craintes au sujet de
la santé de M. Bevin et en p rophétisant,
par la bouche de Platts-Mills , sa démis-
sion pour le début du printemps — il
n'en reste pas moins que cette sourde
lutte entre le parti travailliste et les
« rebelles » se pou rsuivra encore âpre-
ment ces prochaines semaines.

Cette opposition interne ne désarmera
?ue lorsque la question des syndicalis-

es grecs aura été réglée et lorsque les
relations avec l'Espagn e auront été rom-
pues. Les * rebelles » ne sont pas satis-
fai ts  de la rupture des seules relations
diplomatiques , même pas du rappel de
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Madrid. Enf in , ils demandent des rema-
niements dans le personnel diplomati-
que. Pour eux, ce sont les diplomates de
carrière qui mènent M. Bevin « par le
bout du nez ». Or, ce sont presque tous
des traditionalistes, pour ne pas dire
des conservateurs. Ce n'est qu 'en pro-
cédant à un renouvellement, à un rajeu-
nissement des cadres diplomatiques que
M. Bevin désarmera la méfiance que les
< rebelles » nourrissent à l 'endroit de sa
politique étrangère.

Les manœuvres des « rebelles»
du parti travailliste

pour modifier l'orientation
politique du cabinet

LONDRES, 31 (Reuter) . — .On ap-
prend que le maréchal Montgomery ar-
rivera déjà au début de la semaine
prochaine à Moscou.» • . -)

« Monty » sera bientôt
à Moscou R»*-' ~»

WASHINGTON. 30 (Reuter) . — On
annonce de source officielle que dès la
deuxième quinzaine de janvier, l'Améri-
que adressera d'Allemagne des émis-
sions de radio à destination de la Rus-
sie. La puissante station de Munich sera
employée dans ce but. Elle émettra des
informations, des programmes de musi-
que et des discussions sur les questions
culturelles. Les programmes seront éta-
blis de façop à ne provoquer aucune
réclamation de la part des Russes.

Les Etats-Unis
s'adresseront aux Russes

sur les ondes
de Radio-Munich

BRUXELLES, 30 (Belga). — Un cor-
respondant de la « Gazet van Antwer-
pen » siignale le défilé chaque jour ac-
cru des enfants allemands de la région
d'Aix-la-Chapeffle qui , franchissant
clandestinement la frontière, viennent
mendier dans les villages belges. Il ne
se passe guère de jour sans que la gen-
darmerie doive renvoyer chez eux une
centaine au moins de ces petits affa-
més.

Trompant la surveillance des pa-
trouilles, les enfants se dissimulent
dans les fossés ou dans les forêts. C'est
ainsi qu 'un matin de la semaine der-
nière, un garçonnet et une fillette fu-
rent trouvés morts dans un bois de la
Calamine, où ils avaient dû s'égarer
et succomber au froid nocturne. Le
thermomètre était descendu, cette nuit-
là , à 17 degrés sous zéro.

Des enfants affamés
dA ix-la- Chapelle

mendient en Belgique

STOCKHOLM, 31 (Reuter) . — Radio-
Stockholm annonce qu 'une partie de€
avoirs allemands en Suède seront mia
à la disposition du comité internatio-
nal des réfugiés en faveur des victi-
mes du nazisme. Les fonds seront uti-
lisés surtout pour financer les projeta
d'émigration de réfugiés.

Les avoirs allemands
en Suède utilisés pour

les victimes du nazisme

BOSTON , 31 (Reuter) . — Deux jour-
nalistes américains, Douglas Chandler
et Robert Best, ont été accusés de tra-
hison par lo tr ibunal  de Boston pour
avoir fonctionné comme speakers à
Radio-Berlin pendant la guerre.

S'il6 sont reconnus coupables, la corde
les attendra vraisemblablement.

Deux journalistes américains
accusés de trahison

Manifestations contre la
célébration de messes

dans les églises
protestantes en Angleterre

LIVERPOOL, 31 (Reuter) . — Une
manifestat ion s'est produite dimanche
matin à l'église de Paul-Jean Baptiste,
à Liverpoo-1.! Au cours d'un service re-
ligieux , célébré par l'évoque Clift'ord
Martin , une c inquantaine de manifes-
tants, y compris de, nombreuses fem-
mes, ont protesté contre la célébration
de la messe, selon le' rite catholique-
romain. Quand l'évêque monta en
chaire, les manifestants se levèrent, en
criant : « Nous protestons contre la cé-
lébration d' une messe dans une église
protestante. » L'évêque leur répondit
avec calme : « Votre a t t i tude  ne ser-
vira pas votre cause, mes amis. » Mais
les manifestants crièrent de nouveau :
i Nous ne voulons pas de messe » et
la voix de l'évêque fut  couverte par
leurs cris.

Un vicaire fu t  ehai-gé de poursuivre
le service religieux. Entre temps, le
bedeau avait averti la police qui prit
note des noms des manifestants .  Ces
derniers font partie de IN Union natio-
nale des protestants ».

Le secrétaire de l'association, qui
avait, fait spécialement le voyage de
Londres à Llver.pool, pour participer
à cette manifestat ion,  a déclaré qu 'il
s'agit du commencement d'une campa-
gne intense pour s'opposer à la célé-
bration des messes catholiques-romai-
nes dans les églises protestantes.
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ENTREPRISE DE SERRURERIE

CARL DONNER
Bellevaux 8

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

< ^

ANGELO P1ANA
ENTREPRISE DE MENUISERIE

Faubourg de l'Hôpital

présente à ses fidèles clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

S* à

r- s
LA CONFISERIE - PATISSERIE

H. WALDER

adresse à ses honorés clients et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

l . J

\C-\7T? f LA BOL|CHERIE

A™IMONT-FIEUR'I **J présente à son
•^̂  honorable clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
k. J

MARCEL MENTHA
FERBLANTIER - APPAREILLEUR

Seyon 15

adresse ses bons vœux à sa fidèle clientèle
pour la nouvelle année

v ; à

A LA BONNE MAISON
Mme Leuba-Hostettler

. . ".,remercie ses fidèles clients et leur présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

l à

RENE SCHENK
CYCLES ET SKIS - Chavannes 15

Neuchâtel

présente à ses clients, amis et connaissance»
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

V J

M. et Mme P. BUCHLÉ
SALON DE COIFFURE
Terreaux 8 - NeuchStel

adressent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

L J

r , 
^MADAME SCHNEIDER

STOPPEUSE - Parcs 47

remercie sincèrement sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleur! vœux

pour la nouvelle année

 ̂ J

HOTEL TERMINU S ET DES ALPES
FAMILLE E. HALLER

présente à ses clients, amis et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

L . J

GANTERIE <A LA BELETTE »
SPYCHER 8. BOEX - Seyon 12

présente à son honorable clientèle ses bons
vœux de nouvelle année

^_ . >

f  » y
Mm- CH. TROHLER ET FILS

EPICERIE - PAPETERIE
Rue Coulon 6

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

L é

ÉPICERIE • PRIMEURS

A L B E R T  HIRSCHI
Côte 55

présente à ses f idèles clients , amis et
connaissances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année
S. é

f >
H. LUTHY

ARMURIER • Terreaux 3

présente i sa clientèle, i ses amis,
et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

^ à

f \
~ >

présente i sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

L. L - J

? 

Edouard ROULIN
Radio spécialiste

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances, ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau
. r ;

irvii ! W
s. nLJ J

LA LAITERIE STEFFEN
Rue Saint-Maurice

présente a ses fidèles clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année '

< \ : à

r >
La CHAPELLERIE du FAUCON

A. FAIST
Rue d* l'Hôpital 20, Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

< : J

r :>
La laiterie LOUIS MATHEZ

Parc* 86 - Neuchâtel

souhaite i son aimable clientèle une bonne
et heureuse année

^_ à

L 'INSTANT FATIDIQUE
• QUI SÉPARE 1946 DE 1947

Le temps —r cette immensité angoissante qu Aris-
tote définissait comme le nombre du mouvement
sous le rapport de l'avant et de l'après et que nous
avons imaginé d'emprisonner dans des rouages
compliqués pour en marquer la fuite sous un
rythme égal — va, de ses douze coups, sonner l'ins-
tant fatidi que d'où naîtra , de la chrysalide de l'an
défunt , l'an neuf.

Le début de ce mois, que Numa Pompilius con-
sacra au dieu Janus, quand il l'ajouta au calen-
drier romain , donne lieu chez les différents peu-
ples à des festivités diverses. Si les usages et
anciennes coutumes de nos pères sont tombés en
désuétude, les souhaits de Nouvel an n'en conser-
vent pas moins le caractère et la puissance d'un
rite.

Aussi, nombreux seront ceux qui sacrifieront au
joyeux cérémonial dans la nuit des réveillons. Car
c'est là une coutume qui ne disparaît point. En vain
a-t-on essayé de l'abolir. En 566, le concile de Tours
ordonna de remplacer les chants païens du Nouvel
an par des litanies ; le concile de Leptines défendit
expressément les danses et mascarades des calendes
de janvier. En 1566, un magistrat d'Anvers fit pro-
clamer par le crieùr de la ville que « personne ne
devait sortir la nuit du jou r de l'An, ni chanter ,
ni prendre part aux jeux ». Le « réveillon » n'en a
gagné que plus de force et d'entrain.

Mais songez-vous, lecteur, qu 'il ne sera point
« minuit » partout en même temps que chez nous
et qu 'il faudra un tour complet aux aiguilles du
cadran de vingt-quatre heures pour ensevelir l'an-
née 1946 dans l'ombre des gnomons ou la poudre
des sabliers ?

Il sera, au même instant , minuit en Allemagne,

au Danemark , en Hongrie, en Italie, en Suède, en
Norvège, en Yougoslavie et en Suisse. Il sera 1 heu-
re en Egypte, en Finlande, en Grèce, en Polo-
gne, en Roumanie, en Turquie, en Russie occi-
dentale. Il sera 6 heures du matin en Chine (côte
méridionale) et 7 heures (côte orientale) ; 8 heu-
res au Japon et en Corée ; 9 heures sur la côte
orientale de l'Australie ; 10 h. 30 en Nouvelle-Zé-
lande. Si l'on se dirige vers l'ouest, il sera le 31 dé-
cembre : 23 heures en Belgique, en Grande-Breta-
gne, en France — avec l'Algérie, le Maroc et une
partie de l'Afrique occidentale — en Espagne, au
Portugal et dans les îles Féroë ; 22 heures en Is-
lande, 21 heures aux Açores, 20 heures sur le litto-
ral du Brésil , 19 heures en Argentine, Uruguay et
Brésil' (Etats centraux), 18 heures à New-York et
à Washington , au Chili , Panama , Pérou et Brésil
(Etats occidentaux), 17 heures à Chicago et Nou-
velle-Orléans, au Mexique (Etats orientaux), 16
heures dans la région des montagnes aux Etats-
Unis et au Mexi que (Etats occidentaux), 15 heu-
i-es à San-Francisco et Los-Angeles, 11 h. 30 aux
îles Samoa.

Une ligne est critique qui se trouve à la fois avoir
midi 31 décembre et midi ler janvier : c'est le
180me méridien. Par suite de considérations poli-
ti ques ou géographi ques, la ligne internationale du
changement de dates ne coïncide pas avec l'anti-
méridien de Greenwich ; elle s'en écarte à l'ouest
de l'île Wrangel dans le détroit de Behring, con-
tourne par l'ouest les îles Aléoutiennes, passe à
l'est des îles Walles et Tonga , de Kermedec et de
Chatam. Quand les navires la traversent en se di-
rigeant vers l'est — comme Philéas Fogg — ils
doublent le jour ; s'ils vont vers l'ouest — comme
Magellan — ils sautent un jour .

r >LE MAGASIN
DE TABACS, CIGARES, CIGARETTES

FRANÇOIS PASCHE
(en face de la poste)

présente a son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

 ̂ _ J

f 1
BENKERT & Cie

FLEURISTES

présentent 4 leur dévouée clientèle leurs

L 

meilleurs vœux pour la nouvelle année

é

La Maison TERLINDEN & Cie
TEINTURERIE ; . NETTOYAGE CHIMIQUE

adresse i ses clients ses remerciements
et leur présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
v* L_ i j

r , ^Veuve U. WIDMER-DEBROT
Magasin de cigares AU TURCO

(Bas de la rue du Château)

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

< à

M. et Mme PAUL TRŒHLER
ÉPICERIE - PRIMEURS DE BELLEVAUX

présentent i leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour • la nouvelle année

S» L̂

f 
¦ ' >

LAITERIE GUILLET
Gibraltar 10

présente i son honorable clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

< J

r >
LA BOUCHERIE A. GIRARD

Parcs 82

présente è sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

S *j

r >
AU MÉNESTREL

MUSIQUE

présente a son aimable clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

 ̂ ! . à

f >

GARAGE DES PARCS
O. Schmolk • Mécanicien

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

V*. J

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

AMIS-GYMS
présente à ses membres honoraires, passifs

et actifs , ainsi qu'à tous ses amis,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

 ̂ è

M. et Mme Willy HAEFLIGER
BOULANGERIE - PATISSERIE - Parcs 54

présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

< à

r ^ >
E. GANS-RUEDIN

TAPIS D'ORIENT

présente h sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

S* à

r 
LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R, M A RG O T  Rue du Seyon 5

remercie sincèrement sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

V 

M et Mme JOSEPH SEILER
LAITERIE DU STADE
Rue du Manège 4

présentent è leur fidèle clientèle et i leurs
connaissances leurs meilleurs vœux

 ̂ : A

r >
La Maison Jacques JUTZELER

CUIRS ET PEAUX
Rue du Temple-Neuf - Concert 4

présente è son honorable clientèle ainsi qu'a
ses amis et connaissances ses meilleurs vœux

de bonne année
*̂  J

r >
CHARLES BORSAY

TAPISSIER - DÉCORATEUR
Sablons 3 - Tél. 5 34 17

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

 ̂ J

r 
FRANÇOIS BRUGERE
CHIFFONS - FERS - MÉTAUX

Ecluse 80 • Tél. 51219

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

 ̂

r
P. GUGGISBERG

CORDONNERIE MÉCANIQUE
Poteaux 5, 1er étage

remercie sincèrement sa fidèle clientèle et
lui présente, à l'occasion de la nouvelle

année, ses meilleurs vœux

 ̂

r —
CAFÉ HORTICOLE

Gibraltar M. et Mme A. BIONDA

présentent è leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

^ : 

' CONFISERIE

<jfcpA>**
Ujy  ̂ Place Purry

présente a sa clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

 ̂ : 

r
G. VUILLEUMIER ET Cie

L A I T E R I E  DU LAC
SAINT-HONORÉ 12

présente i son honorable clientèle ses vceux
les meilleurs è l'occasion de la

nouvelle année
-̂ .

r
La Cordonnerie du Théâtre

A. CASTANO • Rue du Concert

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

 ̂ . -

r
MAISON DE COIFFURE

HENRI ZORN
Concert 6

souhaite è toute sa fidèle clientèle
une heureuse année

 ̂

r .
Le magasin de fleurs ANTOINE

Concert 6

présente è sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

 ̂

r
M. et Mme F. Jacot-Rosselet

HORLOGERIE - ORFÈVRERIE
Salnt-Honoré 1

adressent à leurs clients , amis
et connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

r
LA MAISON

OLIVIER MARIOTTI
Hôpital 5 1er étage

présente è sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

 ̂

A son aimable clientèle,
i ses amis, à ses fournisseurs,

la direction du Cinéma

APOLLO
présente ses vœux les meilleurs pour la

nouvelle année
S; 

r
La photogravure Nussbaumer

Avenue de la Gare 19 • NeuchStel

présente è ses fidèles clients ses vœux
les meilleurs pour l'année nouvelle

S 

r ¦—¦ 
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""Aj «j f *x remercie sa fidèle clientèle
fap%M4Z-f^

^M»^, 
e* ,ui Présent e ses meilleurs

mt*»*^^^^^^^^^^^  ̂vceux pour l'an nouveau

V ^

^̂ "V—<fg TTT ^a Grancte Cordonnerie J. K U K I M
¦BK t |̂aT Jr ?% Neuchâtel, rue du Seyon 3

^̂ PSjJB.;JTO souhaite à son estimable clientèle
é f t o É/ ^ B, yagy une bonne et heureuse année

*¦" ' "*^

OTTO GRIMM
ENCADREUR - Rue du Château 2

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau



ALI CAVADINI
MENUISERIE - ROSIÈRE 13

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

^ A

r ¦ i
La Coopérative du Vêtement

Grand-Rue 6 - Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses bons vœux
pour la nouvelle année

V> J

r 
¦ • i

MENUISERIE ET PEINTURE

GUSTAV E jfRNI
Neuchâtel Tél. 5 43 55

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

L _^
r y

La maison Dizerens & Dupuis
FABRIQUE DE CLOTURES
Liserons 6 Neuchâtel

présente ses meilleurs vœux pour 1947 à
sa fidèle clientèle et la remercie de la
confiance qu'elle a bien voulu lui témoigner

 ̂ J

Salon de coiffure R. WICKY
TABACS, CIGARES, PAPETERIE

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

c : >

r— 
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L'ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE

F. BORNICCHIA

présente à son honorable clientèle ses vœux
les meilleurs è l'occasion de la

nouvelle année

V >

LA CONFISER IE - PATISSERIE
CH. HÀNI

présente ses bons vœux de nouvelle année
à sa fidèle clientèle

L J
r 1

JEAN GAMBA, PÈRE
AUVERNIER

ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BATIMENT

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

\i ^

>
M. et Mme J. CHEDEL

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
BOLE

remercient leur honorable clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau
S* à

f ^
M. et Mme F. CHÉDEL

CAFÉ DU CHEVAL BLANC
LES GRATTES

présentent à leurs amis
et à leur fidèle clientèle leurs bons vœux

pour la nouvelle année
S* J

POTEAUX 4

présente à ses fidèles clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

< à

HOTEL DU DAUPHIN
SERRIÈRES - NEUCHATEL

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Le nouveau tenancier :
JOSET-DEYA

 ̂ J

HOTEL DES PONTINS
VALANGIN Tenancier i G. Luthl

présente è sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

^ i

i

A SES MILLIERS D'ABONNÉS
ET DE LECTEURS
AINSI QU'A SES FIDÈLES CLIENTS
ET COLLABORATEURS

LA «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»
ADRESSE SES SINCÈRES
REMERCIEMENTS ET SES MEILLEURS
VŒUX POUR L'AN NOUVEAU

•

 ̂ : ^

LES PORTEUSES DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

présentent aux fidèles abonnés de ce journal leurs meilleure
vœux pour la nouvelle année

r ^

&J& M E U B L E S
R. Girard S. A. - Salnt-Honoré 5

présente à sa clientèle, a ses amis
et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

 ̂
' 
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M. et Mme FRITZ AEPPLI
BOULANGER

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

< J

r ¦ -¦ 
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P. SCHRÔDER
PATISSERIE - BOULANGERIE DU PLAN

présente a sa fidèle clientèle ses meilleur!
vœux pour la nouvelle année

 ̂ J

Au seuil de la nouvelle année
M Œ U R S  ET C O U T U M E S

Noël est une fête religieuse qui se célèbre dans
le recueillement, au Nouvel an , on s'ébroue et l'on
s'amuse. Et l'on manifeste sa joie en faisant du
bruit. Les jeunes gens organisaient jadis , dans bien
des localités, des cortèges tumultueux ; les uns,
pourvus de couvercles de casseroles et autres usten-
siles de cuisine, faisaient un charivari effroyable,
tandis que les claquements de fouet déchiraient
l'air comme des détonations. C'est de cette façon
que nos ancêtres fêtaient le retour des jours plus
longs.

Pour éloigner les mauvais esprits
En Engadine, les cloches sonnaient d'heure en

heure, annonçant l'approche de l'an nouveau. Et
l'on se réunissait pour commencer gaiment l'an-
née devant une table abondamment servie, où le
pain de poires alternait avec des variétés de crêpes
et des gâteaux de toute espèce. Ici et là, certaines
pâtisseries étaient réservées spécialement aux pau-
vres qui allaient , de maison en maison, récolter
leur part et rentraient chez eux le soir le sac gonflé
de bonnes choses. Dans l'Oberland , on saluait l'an
nouveau par des salves et des coups de mortier.
Mais c'est en Chine que la nouvelle année est
accueillie le plus bruyamment. Les Chinois, passés
maîtres dans l'art de la pyrotechnie, ne manquent
jamais de marquer le passage d'une année à l'au-
tre par une formidable bordée de fusées et de
pétards, pour éloigner les mauvais esprits.

Serons-nous heureux ?
Le Nouvel an est un moment particulièrement

propice pour sonder l'avenir et soulever au moins
un coin du voile qui recouvre notre destinée. Il y
a, naturellement, mille et une façons d'interroger

le sort ; certaines coutumes ne se pratiquent que
dans telle localité ou dans telle région, d'autres, au
contraire, se retrouvent un peu partout , avec des
variantes. Dans certaines régions des États-Unis,
ceux qui veulent savoir s'ils seront heureux dans
l'année placent chacun, dans un baquet rempli
d'eau, une planchette supportant une bougie allu-
mée ; et l'on sera d'autant plus heureux que la
bougie s'est éteinte plus vite. Dans le canton de
Berne, on dissimulait, sous cinq tasses retour-
nées, un objet symbolique : fragment de char-
bon , morceau de pain, anneau de mariage, clef ,
pièce d'argent. Celui qui retournait la tasse dissi-
mulant le charbon était voué à la pauvreté, la pièce
d'argent était un ĝage de réussite, le pain assurait
la richesse, et ainsi de suite.

Les jeunes filles étaient, bien entendu, fort cu-
rieuses de savoir quel était le mari que la Provi-
dence leur destinait. Dans le canton de Berne, elles
devaient, tournant le dos au bûcher, en tirer au
hasard une bûche. Si la bûche était recouverte
d'écorce, cela signifiait que le futur aurait, comme
on dit , du foin dans ses bottes. En Engadine, les
filles à marier plaçaient autour d'un récipient rem-
pli d'eau des billets portant le nom des « candidats »
éventuels. Au milieu du baquet , on déposait une
coquille de noix portant une bougie. Le frêle esquif
commençait par aller de ci de là, puis il finissait
par se rapprocher du bord et enflammer l'un des
papiers. D'où l'on concluait immédiatement que le
jeune homme en question brûlait d'amour pour la
jeune fille. Cette coutume était d'autant plus en
faveur qu'avec un peu de bonne volonté... et un
souffle discret , il était possible de diriger subrepti-
cement le petit navire du côté voulu.

(SUITE EN NEUVIÈME PAGE)

A tous les amis du Toto-Club et
clients du Café de la République

du Tertre,
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

Jeannette.

. J

Mme veuve Ami-Henri Girard
et famille

Hôtel de la Poste GRAND-SAVAGNIER

présentent a leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle -nnés

 ̂ à

M. et Mme Fritz-Ami Aubert
PETIT-SAVAGNIER

présentent a leur clientèle et emls
leurs meilleurs vœux pour l'année 1947

< À

r^— ¦>
LA SOCIÉTÉ DF MUSIQUE .

L'<AVENIR> SERRIÈRES

présente h tas membres honoraires»
pisslfs et actifs, et s leurs famille»,

ses meilleun vœux pour la nouvelle année

 ̂ ^

MEUBLES LOUP
Neuchâtel et Yverdon

présente à sa clientèle ses vœux de santé
et bonheur pour l'an nouveau

 ̂ J

S* 1P ®̂1̂ »N remercie sa fidèle clientèle de la confiance
¦EltlîïAlllWlifl  ̂ qu'elle lui a témoignée et lui présente ses meilleurs vœux

_ . , , pour la nouvelle année
Faubourg du Lac Z

k REN É ISCHER 
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MM. LINDER & VESSAZ

SERRURIERS - Pommier 2

présentent à leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

 ̂ J
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Henri Humbert-Droz et fils

MENUISIERS • AUVERNIER

remercient leur fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux .

pour la nouvelle année

 ̂ J
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L'ENTREPRISE DE COUVERTURE

LEUBA EMILE

envole ses meilleurs vœux è sa fidèle
clientèle, à ses amis et connaissances

 ̂ à
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LES ÉDITIONS MUSICALES

LÉON RANDAL A ZURICH
Téléphone 25 39 52 Badenerstrasse 384

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

S> _ . J
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MARCEL BORNAND
Cycles-Motos Temple-Neuf 6

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

< 

r
A. ROSSIER fils

ELECTRICIEN - PESEUX

présente è ses fidèles clients set meilleurs
vœux pour la nouvelle année

w : 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

D. MARTHE
Grand-Rue

adresse è sa fidèle clientèle, a ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

r
Mlle F. STAUFFER

ÉPICERIE • Tertre 22

présente è sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

i 

r
Nouvelle année-
Bonne année,

si vous achetez dans les

MAGASINS MEIER
« 

FABRIQUE DE CLICHÉS

MONTBARON & Cie
Neuchâtel

présentent à leurs clients leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

< 

r
L'ARMAILLI S. A.

suce, de Prlsl Hôpital 10

présente à son aimable clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle année

 ̂
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JOSEPH BETTEO

ÉBÉNISTERIE • SCULPTEUR Coq-d'Inde 5

adresse à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour 1947

V. .
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CINÉMA PALACE
M. et Mme Lesegretain

adressent à leur nombreuse et fidèle clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

S /

f "\ÉCOLE D'ACCORDÉON

R. KRÀHENBUHL-MATHYS
Parcs 127

présente i sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

v J

^La maison DELNON SPORTS
Epancheurs 5

remercie sa f idèle clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

J

r
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COIFFURE ET BEAUTÉ E. STAHLI vis-à-vis de la poste

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année

^Sîiumwfî
lhW.HMIW.H »mr..T.i

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
vceux pour la nouvelle année

S». : À

La boucherie Paul JACCARD
Hôpital 5 - Neuchâtel

adresse è sa fidèle clientèle, è ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

\ à

MAISON VEUVE Ed. BERGER
TROUSSEAUX

présente à ses fidèles clients ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année

^ é
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EDOUARD GERSTER

MARCHAND - GRAINIER

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

 ̂ à

E. RADELFINGER
PATISSERIE - Place Purry 5

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

 ̂ J

r ^LAITERIE DE LA TREILLE
M. et Mme A. BILL
5, rue de la Treille, 5

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

W , J

Le comité de la

COLONIE FRANÇAISE DE NEUCHATEL
présente à tous ses membres ses meilleurs vceux de bonheur
ainsi que ses vœux de prospérité pour leur chère Patrie

V é

LA MAISON FREY
• RELIURE .

présente è se bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

 ̂ ! '-J
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R. GAFFIOT, articles de pêche

Seyon 1 - Neuchâtel

adresse è sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

k à

r i
MODE JANE

Mlle Mugell - Epancheurs 11

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

C _->

r >
M. et Mme J. WILL

TAILLEUR - RUE PURRY 8

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

r ^ZANETTA
LA SOURCE DU SALAMI

Moulins 23

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

v 4

P2!//OI»"&IE
*g& WI&HtR.
p̂ "* Rue des Epancheurs

Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

N, , i

JIKA-SPORTS
Faubourg de l'Hôpital 1 - Mme Knœpfler

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses bons vœux pour la nouvelle année

S> J

\0 NEUOWATEL

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année

N* à

Au seuil de la nouvelle année
M Œ U R S  ET C O U T U M E S

. — i 
¦ ¦

(SUITE DE LA HUITIÈME PAGE)

Pair ou impair ?
Dans les Grisons, toujours , les jeunes filles al-

laient nuitamment voler quel ques brindilles de bois
au bûcher de leur bon ami , puis , une fois en lieu
sûr, elles se bâtaient de compter les bûchettes : leur
nombre était-il pair , c'était signe que le mariage
aurait lieu dans l'année ; s'il était impair, il fallait
se résigner... et attendre ! Les courageuses ne man-
quaient pas d'avaler , la nuit de Sylvestre, un dé à
coudre rempli de sel ; elles étaient sûres de voir
apparaître en rêve leur futur époux qui leur appor-
tait un verre d'eau.

Vœux touchants
En Chine, on est convaincu que c'est du premier

jour de l'an que dépendent tous les biens terrestres,
fortune , santé, honneurs. On n'était pas loin de le
croire, chez nous aussi , au temps jadis. C'est pour-
quoi les vœux que l'on échangeait au début de l'an-
née avaient une importance très grande. Quand les
villes n'étaient encore que de grands villages , où
tout le monde se connaissait , on se souhaitait vo-
lontiers la bonne année en musi que. Au temps des
corporations, c'étaient les compagnons qui s'en al-
laient chanter dans les rues. Ailleurs , les enfants
allaient de maison en maison , dans l'après-midi de
Sylvestre, souhaiter la bonne année aux habitants ,
en échange de quoi ils recevaient un fruit , un bis-
cuit, voire une pièce de monnaie. Puis, quand la
nuit était venue, les jeunes gens, parfois masqués,
parcouraient les rues en chantant et en jouant de
divers instruments. A Wil (Saint-Gall ), la coutume
subsiste de placer , la veille de l'An, une lanterne

allumée devant la porte de la maison. Et les éco-
liers continuent , comme cela s'est toujours fait , à se
promener en cortège, entre 6 et 7 heures du soir,
dans les rues de la petite ville, à cela près que les
lanternes vénitiennes ont remplacé les anciennes
lanternes.

Emile Zola et les yeux bleus
On se tromperait en s'imaginant que ceux que

nous appelons des grands hommes considèrent de
haut — et de loin — ces croyances que le passé
nous a léguées. Emile Zola passait le soir de Syl-
vestre avec des jeunes gens et jeunes filles aux yeux
bleus , estimant que la compagnie de gens au prin-
temps de la vie était d'un heuTeux augure pour l'an-
née nouvelle. Victor Hugo ne sortait jamais de chez
lui ce soir-là , car il était convaincu que s'il mettait
le pied dans la rue , il serait victime d'un accident.
Le dramaturge Scandinave Ibsen passait la fin de
l'année en famille ; mais il fallait cacher soigneuse-
ment , ce jour-là , toutes les plumes et tous les en-
criers de îa maison , car la seule vue d'un de ces ob-
jets risquait , disait-il , de tarir son imagination pour
toute l'année suivante. Goethe lui-même, nous dit
son ami Knebel , attachait une très grande impor-
tance au premier mot qui frapperait son oreille au
début d'une année nouvelle, car il en tirait quantité
de pronostics.

Frédéric-le-Grand , enfin , voulait passer cette
nuit-là en nombreuse compagnie. Mais tous ses invi-
tés étaient prévenus : il fallait bannir des conversa-
tions tout ce qui avait trait à la guerre ou à des
questions militaires. Et si quel qu 'un s'oubliait , il
considérait cela comme un fort mauvais présage.

r ^BOULANGERIE - PATISSERIE
P. ROSSIER

Rue du Seyon 6 Tél. 5 26 49

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

V. J

r >
M. et Mme JEAN CHESI

COUTELLERIE
Rue de Flandres - Place du Marché

Neuchâtel

présentent è leur 'fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour l'an nouveau

V* : , j
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J. Bangerter

AUX TRAVAILLEURS

présente a sa fidèle clientèle
ses remerciements et ses meilleurs vœux
de paix et bénédiction pour l'an nouveau

V J

r >
ANDRÉ PERRET

OPTICIEN - Rue des Epancheurs 9

présente è son ancienne et fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

 ̂ : : . J
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La boucherie RENÉ DEBÉLY

Ecluse 20

adresse à son honorable clientèle ses vœux
les meilleurs pour l'an nouveau

 ̂ J
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Mme et M. SCHNEIDER

Rue de l'Hô pital
TABACS ET CIGARES

présentent è leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

^ J
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FRITZ GROSS & FILS
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

présentent è leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ainsi que leurs remerciements

S. -i

nSgïï&m A. GRANDJ EAN /flji™,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel ^J^^S/ li

présente à son honorable clientèle et à ses amis
ses meilleurs voeux de nouvelle année< J

LA MAISON BEGUIN ET PERRIN
A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2 - Neuchâtel

présente a sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs à l'occasion de la

nouvelle année

 ̂ .J

LOUIS FASNACHT Agent général de la Bâloise Vie

présente aux assurés de la Bâloise, à ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

yyj iniitl LOUIS C H A R R I È R E  , v
KÉp aAXlLIlJ AGENT GÉNÉRAL - NEUCHATEL

M W V |£ * présente à ses assurés , amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

 ̂ )

r « ^M. et Mme OTTO KUNZ
TABACS ET CIGARES
sous le Cercle national

présentent leurs vœux de bonne année
è leur fidèle clientèle

 ̂ J

r ~
M. et Mme Frédéric GIRARD

FOURNEAUX «LE RÊVE » - Bassin 6

présentent b leur fidèle clientèle
et a leurs amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

 ̂ i—à
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M. SCHREYER

COMBUSTIBLES Ruelle DuPeyrou

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

< J
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VÊTEMENTS WITTWEN

Place du Marché - Neuchâtel

présente è son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

< J

'Cr présente è ses clients, à ses ar '% el
à ses connaissances les meilleurs
vœux pour l'année nouvelle.

AD. SCHWANDER
TAPISSIER

Neubourg 23 - Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

 ̂ J

I
AU ROSEAU PENSANT

L. Trlger

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

 ̂ -Jk

G. CHRISTEN
BOULANGERIE - PATISSERIE
Fausses-Brayes - Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux è l'occasion de la nouvelle année

 ̂ J

J. JENNY-CLOTTU
ÉPICERIE-PRIMEURS • Place Purry 2

présente a sa fidèle clientèle ses meilleurs t
vœux pour l'an nouveau

L : J

r ^
Chauffage PRÉBANDIER S.A.

Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

S. A

M. et Mme W. Bachmann

CAFÉ DU NORD

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

v> ! A
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M. et Mme E. ROULET
BOULANGERIE - Rue des Epancheurs

présentent i leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

S. i

f ^ 1
Mme ADRIEN MAIRE

LAITERIE - Parcs 28

adresse à sa bonne et fidèle clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

 ̂ A

LEHNHERR FRERES et famille
COMMERCE DE VOLAILLE

Marin el Neuchâtel - Rue du Trésor 4

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

 ̂ J
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^̂ * C W— É * présente

<%2& Ĵ$tl^Ç&*£r4£<0£  ̂à son honorable clientèle
<̂ V=--_^____WfïQ^-^*'̂ ' ses meilleurs vœux
^««rf ii j?'' î UCHATet. pour nouveHe année
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l I (f&èlS Bonne année I

L .

^
JfôéfêCOOpéF&ÉftêdB DE NEUCHATEL

fj omomm&ffoit ET ENVIR0NS

présente à ses sociétaires et acheteurs ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

\ ' : J
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0r̂ k̂ m& présentent
HÉ JÊ^^

S9ÊJWÊ0^ÊÊ^M^ C à 'eUP honorab 'e clientèle
MKfe'J g S**\\**M m CfcJl ' leurs meilleurs vœux

lB--:B^.-Ua.MUJi? ,̂̂ ,5mi
E à occasion

¦0|gglP«..iiM -.T . iiii=ti;nTTnïïl,lmf,Mil jg |a nouve||e an née
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A. HAUERT

ÉPICERIE - Halles 5 • Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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LA MAISON Çj$£$£&ï£<?r% PESEUX

remercie ses fidèles clients et leur présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année
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HOTEL DU VERGER

THIELLE

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année
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MANUFACTURE NEUCHATELOISE

Bas de Sachet
DE CIGARETTES ET TABACS S. A. CORTAILLOD

A tous nos honorés clients , ainsi qu'à MM. les fumeurs ,
une bonne et heureuse année I

CHEZ OTTO
A la Ville de Neuchâtel

CONFECTION-NOUVEAUTÉS - COUVET

adresse à ses amis et à sa bonne clientèle
ses remerciements et ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
S> J
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MM. Paul Chautemps et fils

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
AUVERNIER

présentent è leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année
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M. OTZ
BOULANGERIE-PATISSERIE DE LA POSTE

PESEUX

présente a sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

L J

M. et Mme Samuel BALMER
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

VALANGIN

présentent è leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux de bonne année !
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f ^LOUIS CAMPONOVO
AMEUBLEMENT

COUVET

présente i sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

\ }

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER . Tél. 711 43

David DAGLIA

présente è sa bonne clientèle ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année
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FRED BALMER

CYCLES et MOTOS FLEURIER

présente è sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

 ̂ 4

( ^HERMANN BANGERTER
RESTAURANT DU PONT DE THIELLE

présente è sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année
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Mme et M. Ch. Marazzi-lmer

COMMERCE DE LÉGUMES
SAINT-BLAISE

présentent è leurs clients, amis et
connaissances, leurs vœux les meilleurs

pour l'an nouveau
V /

f >vLA FAMILLE
DESCOMBES-RIBAUX
Restaurant du Cygne - BEVAIX

présente è sa fidèle clientèle, è ses amis
et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle années J

s.
M. et Mme BERNARD RŒSLIN

HOTEL DE LA COURONNE
COLOMBIER ,

présentent è leur; fidèle clientèle et è tous
leurs amis neuchâtelojjs leurs bons vœux '

pour la 'nouvelle annéeV " - J
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LA MAISON J.-E. CORNU

Vins da Neuchâtel c L'Aurore »
j CORMONDRÈCHE

présente è sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année
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c * >ANDRÉ CHABLOZ
CYCLES ET MOTOS

BOUDRY
adresse à sa fidèle clientèle

et a ses connaissances Ses 'bons vœux
pour l'an nouveau
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M. CH. SCHLUEP

AMEUBLEMENT - SELLERIE - AUTO
SAINT-BLAISE

présente è ses clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE
ANDRÉ VOUGA
CORTAILLOD-NEUCHATEL

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau et la remercie

de la confiance témoignée jusqu'ici
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RESTAURANT DE LA GARE

SAINT-BLAISE - W. Zblnden

présente è sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année
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( ^La charcuterie Paris-Sandoz
SAINT-BLAISE

adresse a sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année
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c~ ^JEAN JABERG
CYCLES - SAINT-BLAISE

présente à sa clientèle, à ses amis
et connaissances ,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

i

Mme et M. F. JAQUET
TISSUS - CONFECTION - COLOMBIER

présentent pour la nouvelle année leurs ï
meilleurs vœux è leur fidèle clientèle

V >

( ^La confiserie Th. ZURCHER
COLOMBIER

présente è sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour l'année nouvelle
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^AGENT GÉNÉRAL DE «LA SUISSE »,.ASSURANCES ZURICH

LOUIS BÔLE/ LE LOCLE
présente à sa fidèle clientèle, à ses amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

V M
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V. KAUFMANN

Hôtel de Ville - CUDREFIN

présente è ses fidèles clients et amis j
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année \

s

LA BOUCHERIE FACCHIN ETTI
SAINT-BLAISE

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux
; pour l'an nouveau
V J

_

A. PAROZ
VÉLOS - OUINCAILLERIE

COLOMBIER
ainsi que son personnel présentent à leur
bonne et fidèle clientèle, leurs vœux les

meilleurs pour la nouvelle année

c >
Restaurant du Petit-Savagnier

M. et Mme Eugène Seiter

présentent à leurs clients et amis leurs
souhaits sincères de bonne année

\ /

HOTEL DE L'ÉPERVIER
CERNIER

Edmond TISSOT

présente à sa fidèle clientèle, à ses amts et
connaissances, ses meilleurs vœux pour

l'an nouveauv 4
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GEORGES WENGER - PESEUX

ALIMENTATION EN GROS
Dépositaire des eaux et limonades

« Hennlez-Santé » et de la cidrerie de Klesen

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année

V. /

I . 
Bonne année è ma fidèle clientèle

JACQUES JENZER
PATISSERIE - CONFISERIE

CERNIER
Arrêt du tram - Tél. 711 61
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LE CAMION DE CERNIER
DAGLIA FRÈRES

présente è sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année
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HOTEL DES TROIS- ROIS
M. et Mme Willy Schenk - Le Locle

présentent à leurs nombreux amis
et connaissances leurs meilleurs vœux S

pour la nouvelle année
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M. et Mme G. ELZINGRE
AMEUBLEMENT AUVERNIER

remercient leur jionorable clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nbuvelle année

N 3— —J
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MM. VIRCHAUX & CHOUX

AUTO - GARAGE SAINT-BLAISE

présentent è leur clientèle leurs meilleurs
. vœux pour la nouvelle année

( 
"̂

MAISON DE MEUBLES
J. SKRABAL - PESEUX

présente b sa fidèle clientèle et * ses amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

\ i i
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La maison ROSETTI FRÈRES

FABRIQUE DE MEUBLES
BOUDRY

présente à sa fidèle clientèle ses bons vœux
pour la nouvelle année ;

S /

( ^GRAND GARAGE MODERNE
Robert BADER PESEUX

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année

r "*ALBERT GILLIERON
CARBURANT - COMBUSTIBLES

CORTAILLOD

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
tous ses vœux sincères pour l'an nouveaus /
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^Bons vœux I Bonnes fêtes I

Hôtel de la Gare et du Jura
LES HAUTS - GENEVEYS

René Kohler

\ , /
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Mme M. DUCOMMUN
Café de Tempérance • COLOMBIER

présente b ses clients et amis les vœux
les meilleurs pour l'an nouveau
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LA MAISON VON ARX S. A
Transports Combustibles PESEUX

présen.e b sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

s )
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^JEAN-LOUIS GRAU

MAITRE SERRURIER - PESEUX

présente è ses fidèles clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année
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FERNAND MOINE

VÊTEMENTS - PESEUX

présente è son honorable clientèle, avec
ses sincères remerciements, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année
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r >LAITERIE CENTRALE
CONSTANT DUBEY - PESEUX

PESEUX

présente è sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année
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JAMES GRENACHER
SAINT-BLAISE

remercie ses fidèles clients et leur présente ses meilleurs vœux \
pour la nouvelle année
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N U S S L É
LA CHAUX-DE-FONDS

présente ses meilleures vœux
à sa clientèle neuchâteloise
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^DE^NSPORTS SCHWEIN GRUBER & WALTER
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

adressent leurs bons vœux pour la nouvelle année à leur fidèle clientèle
et à leurs amis et connaissances
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BOULANGERIE - PATISSERIE
NYFFELER-LAMBERT

PESEUX

présente b sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

V _- /

j!|Tl i CONFISERIE
t'JJ b̂j T̂ PATISSERIE

CjBÏÇS 1̂
 ̂

TEA - ROOM

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

V J

JEAN ROSSELET
Vins de Neuchâtel CORCELLES

présente b sa fidèle clientèle ses meilleurs
, vœux pour la nouvelle année

S

f ^GYPSERIE - PEINTURE
J. et R. SCHNEIDER
AUVERNIER Tél. 621 85

présente è sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

V /
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FRITZ KRAMER
BOUCHERIE PESEUX

présente à sa fidèle clientèle ses meilleur; \
vœux pour la nouvelle année

s. )
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^P. MEIER et fils, horticulteurs

ARCHITECTURE DE JARDINS
COLOMBIER

présente è sa fidèle clientèle ses bons vœux
pour la nouvelle année

V /

( ^HOTEL DU POISSON
Famille Isler-Chautems - AUVERNIER

présente è ses clients, amis et connaissances
ses bons vœux pour la nouvelle année
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L'HOTEL DU VIGNOBLE

PESEUX

présente è sa fidèle clientèle ses bons vœux
pour la nouvelle année

N —, *

( ^HOTEL DE LA CROIX-D OR
VILARS

M. et Mme G. Gaffner et famille

présentent b leurs clients,
amis et connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
• V " /

HOTEL DU VAISSEAU
CORTAILLOD

M. Georges Ducommun & fils

présentent à leur fidèle clientèle, è leurs amis
et connaissances, leurs meilleurs vœux pour \

la nouvelle annéev Z /

L'entreprise BERNASCONI
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année i

\ )

( ^FOURRURES MAZUR
PESEUX

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

k )
( ^CHALET - PENSION - TEA-POOM

<HEIMELIG >, Hans Pitter
présente à sa fidèle clientèle , à ses amis

et connaissances,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

\ _>

( "i
CONFISERIE JENZER

SERRIÈRES

présente ses meilleurs vœux b l'occasion
de la nouvelle année

\ 4

( " >M. et Mme A. JEANRENAUD
BUFFET DE LA GARE
LES HAUTS-GENEVEYS

r

présentent à tous leurs clients et amis leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle annéel 4



Les sépultures de Christophe Colomb
ou... les morts voyagent encore

Napoléon, l'Aiglon, Descartes, Paga-
nini, Hindenbourg et Colomb et bien
d'autres.

Quand les guerres incessantes entre
natifs et Maures furent  terminées et
Grenade enlevée... Quand l'Espagne
eut fait la conquête de son unité...
Quand enfin mosquées, alcazars, égli-
ses, cathédrales , saints et vierges,
monastères et châteaux furent réunis
sous le sceptre de Ferdinand et Isa-
belle les Catholiques, alors, de Palos
partirent trois caravelles. Trois cara-
velles qui cinglaient vers l'ouest allant
ainsi mettre face à face la plus impla-
cable des races européennes et la plus
implacable des races exotiques : Visa-
ges-pâles contre Indiens. Confronta-
tion terrible certes, mais combien dé-
cisive dans l'histoire du monde. Le
grand amiral essayant de contourner
la terre vint heurter les Antilles , et
découvrait ainsi un nouveau monde :
des centaines d'îles et d'îlots aux
baies colorées et multicolores , aux
forêts fleuries de fleurs énormes ,
gorgées d'oiseaux de paradis, fécon-,
des de fruits et suant les parfums':'
Terres nouvelles et prodigieuses où
vivaient , nus dans la lumière et la
liberté, des hommes tatoués des pieds
au front , ou peints en rouge, vert ,
bleu , et aimant la danse, la guerre, la
musique.

A ces sauvages qui couchaient dans
la prairie et adoraient tour à tour des
dieux effroyables ou bien encore le
soleil, père profond de la vie, et qui
« croyaient nécessaire que les murs
des temples fussent toujours baignés
de sang humain et qu'à leur faite une
Pierre des Cœurs offrît aux aigles les
viscères des sacrifiés », à ces sauvages
l'amiral Colomb apportait la civilisa-
tion. Mais cela n'alla pas sans meur-
tres, rapines, massacres rituels, incen-
dies et destruction des idoles.

Il y avait aussi les forêts grouillan-
tes de serpents, d'insectes empoison-
nés, de scorpions géants , de miasmes
épais. Il y avait les temples pyrami-
daux faits de têtes coupées. Il y avait
encore les cœurs qu'on arrache et le
pain pétri de sang d'enfants et de
vierges qu'on offre aux dieux. Mais il
y avait surtout de l'or, de l'or encore
et de l'or partout. Colomb en revint,
effectivement chargé d'or, de perles,
de mille richesses, et chargé aussi de
chaînes par injustice, jalousie et in-
humanité.

Alors, tandis que les Espagnols dé-
barqués aux Antilles se battaient pour
un métal dont là les plus vils objets

étaient faits, l'amiral épuisé par les
fatigues, ravagé par les chagrins, na-
quel il donnait un nouveau monde,
affaibli par les infirmités, s'en vient
mourir à Valladolid , ville royale jus-
qu'au jour où Philippe II transféra
sa résidence à Madrid. Valladolid cé-
lèbre parce que Cervantes y vécut , y
écrivit ce livre immense où il raconte
combien nous sommes généreux et
pratiques. ' Valladolid célèbre parce
que là les conquérants du Mexique,
du Pérou, du Chili formèrent les vas-
tes projets qui allaient ouvrir les rou-
tes du monde.

Valladolid célèbre parce que Co-
lomb y mourut , et après des obsè-
ques solennelles fut inhumé dans les
caveaux du monastère des Francis-
cains dont il avait porté le vêtement
et ceint le cordon .

Colomb avait saint François en
grande estime. Mais le caveau des
Franciscains n'était point le lieu où
dormir son dernier sommeil. De Val-
ladolid son corps est transporté à Sé-
ville où, dans le panthéon des ducs

"d'Alcala , il repose àux côtés 'ae saint
Ferdinand, roi de Castille , et d'Al-
phonse l'astronome. Sur son tom-
beau on lit : « A Castilla y Aragon —
otro mundo dio Colomb ». Dans la
cathédrale de Séville , est-ce enfi n le
repos ? Non. Car Colomb a laissé un
testament où il exprime le désir que
le lieu de sa sépulture et celle de ses
descendants fût Saint-Domingue.

Marie de Tolède, sa belle-fille , ob-
tient de Charles-Quint l'autorisation
de transférer les restes de l'amiral
dans l'une des chapelles de la cathé-
drale de Saint-Domingue. Mais là en-
core, c'est un lieu de passage. Les
démolitions, les sièges, les sacs, les
émigrations, les épidémies, les révolu-
tions, les tremblements de terre, rien
n'épargne l'île et la cathédrale. Et les
traités s'en mêlent. Après le traité de
Bâle, l'Espagne dut abandonner à la
France le territoire et la ville de
Saint-Domingue : l'amiral Aris Tizabal
commandant de la station , emporte
les restes de Colomb à la Havane.
Et ce mort célèbre va-t-il enfin re-
poser en paix ? Non. La caisse de
plomb et l'urne de pierre vont être
exhumées. Les civilisés du XXme siè-
cle veulent honorer la mémoire de ce
mort vieux de quatre cents ans.

Et les ossements de Colomb , ou ce
qu 'il en reste, après les controverses,
querelles et relations des historiogra-
phes, vont être placés dans un pha-
re monumental long d'un kilomètre

et qui coûtera un million de livres.
Le phare sera élevé dans la républi-
que dominicaine. Un jeune architecte
britanni que est l'auteur de la ma-
quette qui a obtenu le premier prix
au concours mondial de 1923.

En 1931, la S. d. N. accepte le pro-
jet et le gouvernement dominicain
fournit le terrain.

En 1946, le projet est présenté à
PO.N.U. et M. Spaak déclare que « ce
monument sera l'une des preuves de
la solidarité qui unit le Nouveau-
Monde à l'ancien.

Dans une chapelle, au cœur du
phare, seront déposés les restes du
grand navigateur. Et espérons, sou-
haitons qu'il s'y trouve, ce jour-là ,
un prêtre disant enfin l'ultime et dé-
finitif :

Requiem seternam dona ois Domine,
[et lux perpétua...

Il l'a bien mérité.
Simone ELZINGRE .

Une lacune à combler
L 'ACTUALITÉ PÉDAGOGIQUE

: 
¦

M. Robert Dottrens a publié ré-
cemment (1) un livre d'actualité pé-
dagogique et psychologique : « Edu-
cation et démocratie » dont on a déj à
beaucoup parlé. Ce petit livre de
quelque 250 pages est presque une
encyclopédie pédagogique. On y trou-
ve tant de choses et d'idées, tant
d'expériences et d'exemples, tant de
bon sens et aussi... d'utop ie, que no-
tre esprit a un peu de peine à suivre
fia pensée de l'auteur. M. Dottrens, il
est vrai, n'a pas caché que son livre
a pour origine deux conférences don t
il a repris et développé ensui te les
fragments qui ilui paraissaient les
plus actuels.

Dans un article précédent (2) nous
avons dit qu 'il y avait dans l'école
des lacunes à combler. Mais quelles
sont ces lacunes, et quels moyens em-
ployer pour les combler ? C'est ce
que nous nous proposons d'étudier
brièvement à la lumière de quelques
pages du livre de M. Dottrens qui
souli gne entre autres :

1) que le problème de l'orientation
de la vie est celui de l'éducation,
qu 'il est essentiel ;

2) que le premier secteur de la
vie collective qui subit l'influence
d'une révolution est toujours celui
de 'Pôdueation publ ique ;

3) que la réform e de la société
enfi n entraîne celle des indivi dus et
que la fraternité et la solidarité se
développen t par in acceptation»
obligée.

n-, I-*I rs*

Ces quelques considérations nôuis
permettent de . constater que ce qui
fai t  le tragique de l'époque que nous
vivons, c'est le désir d'indépendance,
ie besoin de se sentir libre, de s'af-
firmer qui se manifeste chez chaque
individu.

En conséquence, la première ques-
ti on que l'on peut se poser, la seule
d'ailleurs que nous nous poserons
ici, se résume ©n ces termes : L'école,
qui a pour but de susciter et de dé-
velopper chez l'enfan t un certain
nombre d'états physiques, intellec-
tuels et mentaux que réclamen t de
lui et la société politique dans son
ensemble et le milieu social auquel il
est particulièrement destiné, a-t-elle
réalisé à quel point l'émancipation
de la jeunesse, les conflits des gé-
nérations, la crise de la famille , le
problème social sont des termes qui
traduisent l'état criti qué de notre
civilisalion et le déséquilibre de no-
tre vie collective ?

Sans aller ju squ'à déclarer que
«.l'école, en pays protestant, ne forme
pas un ci toyen libre, solidaire et dé-
sintéressé (2), nous nous permettrons,
en connaissance de cause , de dire
que l'école est organisée de telle fa-
çon que l'élève ne peut pratiquement
pas donner libre cours à ses aspira-
tions . II doit en effet suivre un pro-
gramme (nous avons déjà dit ce que
nous en pensions) ; on lui impose un
horaire ; en bref , on le soumet a une
discipline rigoureuse. .

Mais, en toute objectivité , ne doit-
on pas reconnaître aujourd'hui que
cette discipline parai t quelque peu
cxn.&t'<rc6 ?

A ce propos , faisons un parallèle
entre notre discipline scolaire et no-

tre discipline militaire. Biles pré-
sentent toutes deux les mêmes carac-
téristiques. Au cours de cette guerre,
•les Américains, en ce qui concerne la
seconde, nous ont prouvé à quel
point elle est moins souple que la
leur. Et nous n 'ignorons pas que
cette dernière n'est guère différente
de la discipline scolaire américaine.

Dès lors, si nous ne changeons pas
nos disciplines, nous risquons un
jour de nous trouver à la remorque
du progrès, ou plutôt , nous risquons
de nous trouver bien en retard sur
les pays que la guerre a fait évoluer
très rapidement.

Si notre école reste en arrière, ce
ne sont pas les jeune s qui en seront
responsables, mais les éducateurs et
les dirigeants qui , écrit M. Dottrens,
s'obstinent à croire à la réalité qu'ils
imaginent dans l'incapacité ou ils
sont de voir la réailite telle qu'elle
est.

L'éducation conservatrice est donc
impuissante à provoquer le redresse-
ment nécessaire ; elle le rend même
de plus en plus difficile ; c'est pour-
quoi elle est anormale et pathologi -
que.

La première lacune, la plus impor-
tante, à notre avis, se trouve donc
dans la conception même que l'on a
de l'éducation. Comment la combler ?

En cherchant davantage encore
qu 'hier :

1. A préparer un meilleur avenir à
•la .jeunesse en fonction du passé et
en fonction des traditions.

2. A développer d'une façon plus
intime l'esprit de collaboration entre
iKéducateur^t  l'éduqué ; plus de con-
trainte^ mais un échange d'idées, plus
de méfiance, mais de la confiance,
plus de mécontentement , mais de la
sérénité, tout ceci afin que les enfants
puissent s'épanouir..

3. Préparer les personnalités les
plus riches pour les mettre au ser-
vice de la société ; préparer les en-
fants à devenir capable de se com-
porter socialement et moralement
afin d'êlre membres utiles a la com-
munauté.

5. Donner enfin une grande place
aux valeurs spirituelles et morales,
base de tou t renouveau.

r+s rv t**

Comme nous venons de le voir ra-
pidement , le problème de l'éducation
est d'ordre moral, social et spirituel
avant d'être d'ordre pédagogique ou
technique. Nous n'en dirons pas da-
vantage, car notre but n'est pas de
faire le procès de l'école, mais d'atti-
rer l'attention des éducateurs sur un
livre qui doit être lu parce qu 'il con-
tient une foule d'idées nouvelles qui ,
sant être toutes exemptes de criti-
ques, peuvent servir de base à toute
reconstruction. - Quan t aux lacunes
techniques .et pédagogiques, nous ne
les aborderons pas ici. Elles ne pour-
ront être comblées utilement que
quand notre conception fondamen-
tale de l'éducation aura été révisée
à la lumière des événements.

(1) Robert Dottrens, Education ot dé-
mocratie , chez Delachaux et Nieetlé,
Neuchâtel et Paris.

(2) Voir t. FeuWle d'Avis de Neuchâ-
tel » du 30 novembre 1946.

Chose* d'outre-Rhin ""¦

(Correspondance particulière)

Largesses de Noël
A l'occasion des fêtes de Noël , le

gouvernement militaire français a
décidé d'attribuer les rations supplé-
mentaires suivantes : 500 gr. de maïs,
500 gr. de semoule pour les enfants
de moins de trois ans et 250 gr. pour
les enfants de trois à... dix-huit ans.
Deux millions et demi d'œufs pour-
ront en outre être mis à la disposi-
tion des cinq millions et demi d'ha-
bitants de la zone, ainsi qu'un demi-
litre de vin et une ration de tabac
supplémentaire à certaines catégories
d'ayants droit. Les hôpitaux et les
hospices de vieillards se sont vu
promettre un peu de volaille.

Mais tout cela n'est encore que sur
le pap ier , et la population sait qu 'il
y a parfois loin de la carte à l'esto-
mac !

Entre les zones
Les échanges entre les zones sont

toujours aussi difficiles. Les habi-
tants de la zone anglaise se plai-
gnent , en particulier , de ce que les
autorités d'occupation françaises ne
délivrent de permis d'exportation
que sur la base d'affaires de compen-
sation , bien que le princi pe en ait
été définitivement écarté lors de la
conclusion des accords interalliés sur
le commerce entre les zones. D'autres
obstacles ont été constitués par un
embargo temporaire sur les métaux,
du côte anglais, et par les taux d'im-
pôts différents sur le tabac prati-
qués par les divers « gouvernements
militaires ».

Entre la zone anglaise et la zone
russe, les relations économiques res-
tent paralysées, bien que de nom-
breuses maisons des deux zones ne
demandent qu'à prendre contact. Cet
éta t de choses serait dû au désir des
Anglais de conclure avec les autori-
tés soviétiques d'occupation un ac-
cord global , comme cela a déjà été
fait par quelques Etats de la zone
américaine.

Qne va devenir
le « temple d'honneur » ?

Le conseil des ministres bavarois
avait pris la décision de démolir le
« temple d'honneur » national-socia-
liste de Munich , la « capitale du par-
ti », lourd édifice qui abritait entre
autres les restes de quelques nazis
tués au cours de combats de rue ou
d'attentats.

Ce travail n'a toutefois pas encore
commencé, car il est de longu e ha-
leine et les rares moyens disponibles
ont été jusqu'ici affectés à des tâches
plus pressantes. Le coût des travaux
de démolition sera de 180,000 marks;
une trentaine d'ouvriers y seront oc-
cupés pendant plus de quatre mois,
et l'on prévoit une. consommation de
douze tonnes au moins de mazout.
Le matériel récupéré permettrait la
réfection d'une quarantaine de loge-
ments endommagés.

Une autre proposition , à laquelle
s'est rallié le maire de la ville , con-
siste à transformer le * temple d'hon-
neur » en deux bâtiments destinés à
abriter des collections d'art et è rem-
placer partiellement les musées dé-
truits. La transformation se ferait
de manière à modifier complètement
la silhouette actuelle de l'édifice.

Léon LATOUR." '

Fin d'année
allemande

CARNET DU JOUR
MARDI

Salle de la paix : 20 h. 30. Les Fratelllnl.
Cinémas

Studio: 15 h. et 20 h. 30. Destins.
Apollo: 15 a. et 20 h. 30. Martin Rouma-

gnac.
Palace: 15 h. et 30 h, 30. Lea gueux au

paradis.
17 h. 30. Bambi.

Théâtre : 20 h. 30. Pétrus.
Rex: 20 h. 30. Debout , là-dedans !

15 h. Le prince et le pauvre.
MERCREDI

Salle de la paix: 15 h. et 20 h. 30. Les
Fratelllnl.

Cinémas
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Destins.

17 h . 30. Chèque au porteur.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Martin Rouma-

gnac.
17 h. 30. Lassie la fidèle.Palace: 15 h. et 20 h. 30. Les gueux au
paradis.
17 h . 30. Bambl. .

Théâtre: 16 h. et 20 h. 30. Pétrus.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Robin des bols.

JEUDI
Cinémas

Studio: 15 h. et 20 h. 30. Destins,
17 h. 30. Chèque au porteur.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Martin Rouma-
gnac.
17 h. 30. Lassie la fidèle.

Palace: 15 h. et 20 h. 30. Les gueux au
paradis.
17 h. 30. Bambl.

Théâtre: 15 h. et 20 h. 30. Pétrus.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Robin des bols.

Grande salle de la Paix - NEUCHATEL

POUR LES FÊTES DE L 'AN 1946-1947
PREMIÈRE EN SUISSE

Les Fratellini
Célèbres clowns internationaux et leur troupe (12 artistes)

Soirée Gala Soirée Gala
APRÎ^i

MARDI CHAQUE MERCREDI
3 | SPECTACLE |cr

DÉCEMBRE .̂  » . .« •—  JANVIER**_, nAMor Mrê,Y,r,
*£ Soirée à 20 h. 30 I f4 ll |l| Enfante l fr. 10

W*9 1 11 lVk Adultes 2 fr. 30
Prix des places : goirée à 20 h 30Non numérotées 2 fr. flRCHFSTRF N°n numérotées 2 fr.

X;] Numérotées 3 fr. 30 UKLnLO I RL Numérotées 3 fr. 30
Location d'avance IVlAlJKIIN CJ Location d'avance
! AU MÉNESTREL AU MÉNESTREL

Décoration - Cotillons
Menus soignés pour Sylvestre et Nouvel an

Au restaurant du 1er Mars - CERNIER
SYLVESTRE, dès 20 heures

Danse et soirée familière
avec l'orchestre « Standley hawaïen »

(6 musiciens)
CHACUN S'AMUSERA

Mercredi ler janvier , jeudi 2 j anvier

DANSE
dès 14 heures et 20 heures
avec l'orchestre « Mimosa »
Se recommande à tous : M. Villa.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOXTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.20, musique variée. 11 h„ émission ma-
tinale (la coupe Spengler). 12.29, l'heure.
12.30, la coupe Spengler. 12.45, lnform.
12.55, disque. 13 h., le bonjour de Jack
Rollan. 13.10, Jack Héllan et son orches-
tre. 13.30, musique de divertissement.
16.30, au goût du Jour. 16.30, les opéras
oubliés. 16.59, l'heure. 17 h., musique de
danse. 17.25. musique de Brahms. 18 h.,
André Gide & la Brévlne. 18.10, disques.
18.20, radio-Journal. 18.45, le micro dans
la'vta. 19 h., le sextuor Eddie Brunner.
W.1Q, le programme de la soirée. 19.15,
lnform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
Surprlsé-party, revue de fin d'année.
20.30, Réveillon, divertissement radiopho-
nlque. 21 h., vedettes à Radio-Lausanne
en 1946. 21.45, L'ami de la vérité, sketch
de Max Régnier, 22 h., Les compagnons du
baluchon, fantaisie de Claude Bodinler.
2250, Glenn Miller et son orchestre. 22.30,
lnform. 22.35, parade musicale. 23.05, trois
chansons de Charles Trenct. 23.15, en at-
tendant 1947, toutes les villes dansent...
24 h., sonnerie de cloches et messages des
studios. 0.10, musique, de danse. 0.45, l'or-
chestre « The Sweepers ».

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, extraits d'opé-
rettes. 13.20, star-parade. 17 h., concert
(Sottens). 18.25, concert varié par dis-
ques. 19.55, opérette. 21.30, musique de
danse. 23.30, cloches. 23.40, chœurs. 24 h„
minuit et sonnerie des cloches des églises
de Zurich 0.15. concert varié.

Mercredi
SOXTENS et télédiffusion : 7.15 lnform.

7.20, gai réveil ! 8.30, concerto ' de Vi-
valdi . 8.45, Grand-messe. 9.55, sonnerie
de cloches. 10 h., culte prolestant par le
pasteur Charles Bergler. 11.10, œuvre de
Mozart. 11.30, les Suisses de l'étranger
adressent leurs vœux a ceux du pays.
12 h , variétés populaires. 12.15, chansons
tziganes. 12.28, l'heure. 12.30, polkas et
valses de Strauss. 12.45. Inform . 12.55,
marchés romandes. 13 h ., allocution de
M. Philippe Etter , président de la Confé-
dération . 13.10, fête des vignerons de 1905.
13.48, airs de films et refrains modernes.
14 h., Au gui l'an neuf, fantaisie. 15 h„
Au carrefour des nouveautés, grand défilé
des vedettes 1947. 16.30, « Pa ganlnl », opé-
rette romantique. 17.20, fête de l'an au
village. 18 h., musique légère anglaise.
18.45, le micro dans la vie 19.15, lnform.
1925 , le miroir du temps'. 20 h., Entrée
libre ! 21.45, Obscurité , comédie en un
acte. 22.30 inform. 22 35. entre nous.

BEROMlîNSTER et télédiffusi on : 10.30.
le R.O. 12 h., musique de Schubert. 12-20,

flano. 12.40, chants de nouvelle année.
3.15, disques, 13.30, airs d'opérettes. 13.40,

orchestre de mandolines de Berne, 14.30,
musique populaire. 15.30, musique légère.
16.50, disques 17.20, la Messe en sol ma-
jeur de Schubert. 18.15, chants de Schu-
bert 18.30, musique populaire. 19.55, opé-
ras slaves. 20.25. théâtre au village. 22.05,
musique de danse

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.20. pages légères de Mendelssohn. 11 h„
émission matinale. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.29, l 'heure. 12.30, musique
légère espagnole. 12.45, lnform. 12.55,
voulez-vous faire un beau voyage ? 13.10,
l'orchestre Mantovanl. 1355 duos d'amour
célèbres. 13.40, concerto de Liszt. 16.30,
musique de chambre. 17.30, musique de
danse. 18.05, le théâtre d'Arlequin. 18.30,
fées et lutins. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., le pianiste Semprlnl. 19.10, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, la chaîne du
bonheur. 20 h., le feuilleton : Terre ton-
nante. 20.35, On chante dans ma rue.
21.40, Humulus le muet , de Jean Anouilh
et Jean Avrenche. 21.50. légendes Irlan-
daises 22.30, lnform. 22.35. entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15. vals?s. 12.40, mu-
sique récréative. 13.20, fantaisie sympho-
nique. 16 h., musique de danse. 16.30,
musique de chambre. 17.30, chants. 18 h.,
pour les Jeunes-. 1840. musique légère.
20 h„ soirée variée. 22. 10. œuvres moder-
nes de musique de ohambre.

HBnHMnaniHHHignB

S Café-Restaurant S
S du Rocher S
§¦ NEUCHATEL Tél. 5 27 74 M
" . *^' Remercie sa nombreuse clientèle WÊ
jjjCj et lui présente ses meilleurs vœux
œ pour 1947 , : t

5 * 
¦

a m
H Pour les fêtes de fin d'année : lJïi
I Ses menus soignés Wk
ES et ses spécialités 9
¦ ¦ ¦_ Se recommande : GERBER. ï

^

Restaurant
du Port d'Hauterive

DA NSE
le 31 décembre
BONNE MUSIQUE

Hôtel de Tête-de-Ran
Sylvestre 

^^%Tsanôe
A l'occasion des fêtes

Menus spéciaux
Prière de réserver sa table - Tél. 7 12 33

*m*m*w*m*w***wm**m*w*m**m***m*******mÊ*n**w**m**m**m*m*m

Cultes de Sylvestre et de Nouvel an
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
31 décembre : Temple du bas : 20 h. 15,

culte de Sylvestre. Un pasteur de chaque
quartier.

ler Janvier : Temple du bas : 10 h. 15,
M. DuPasquier.

Serrières : 1er Janvier : 9 h. 45, culte
de Nouvel an , M. Laederach.

DEUTSCnSPRACIIIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — 31 décembre : Blaukreuz-
saal, Bcrcles, 20 h. 15, Jahreschlussgottes-
dlenst, Pfr. Hlrt.

ler Janvier : Temple du bas : 9 h., Neu-
Jahrspredlgt . Pfr. Hirt.

EVANGELISC1IE STAUTMISSION. —
31 décembre : 20 'h. 15, Silvesterfeler.

ler Janvier : 20 h., Neujahrsprédlgt.
METHOD1STENK1RCHE. — 31 décem-

bre : 20 h. 15, Silvesterfeler.
1er Janvier : 10 h., Neujahrsprédlgt.
ÉGLISE ÉVANGÉMQUE LIBRE. —

31 décembre : 20 h., réunion de fin
d'année.

ler Janvier: 9 h. 30, culte. M. R. Chérlx.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23. Biedermaun, Fritz,

fils de Fritz, magasinier, et de Louise-
Htlda née Eggler, à Neuchâtel. 25. Fallet,
René-Michel, fils d'Abrarn.Davld, horlo-
ger, et de Georgette-Benjamine née Pa-
nighlnl, à Dombresson (Neuchâtel) ; Tri-
pet, Christiane-Thérèse, fille d'Eugène-
Arthur, laitier, et de Thérèse-Anna née
Duvolsin, â Neuchâtel. 26. Gulllod, Ger-
maine-Madeleine, fille d'Emlle-Ernest, né-
gociant, et de Germaine-Antolnette-Marle
née Ga'tti , à Nant , commune de Bas-Vully
(Fribourg).

PROMESSES DE MARIAGE. - 26. Kas-¦prade, Stanlslaw, de nationalité polonaise,
lamineur, à Pont-de-Roide (France) et
Yyette-Mercédès Bernasconl, a Neuchfttel .
27. Connolïy, Patrick-James, de nationa-
lité américaine officier dans la marine
marenande américaine, et Simone-Andrée
Vullle, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 28. De Bls.-
sdo, Alberto, de nationalité Italienne, doua-
nier, à Verbania , prov ince de Novara (Ita-
lie), et May Desnrzens, à Neuchâtel ;
Bovet, Jacques-André, Ingénieur diplômé,
à Bâle, et Nicole-Suzanne DuBois, à Ge-
nève ; Dunant. Gérald-Yvan, correspon-
dant, et Marie-Thérèse Veinard , tous deux
à Neuchâtel : Jost. Roger-André, musicien,
& Neuchâtel, et Jacquellne-Loulse-Cons-
tance Marotte, à Besançon (Doubs, Fran-
ce); Honsberger , Edouard-Auguste, à la
Neuveville (Berne) et Nelly-Marle-Loulse
Devaud , à Neuchâtel . 27. Devenoges, Ro-
ger-Prosper , à Peseux (Neuchâtel), et Ma-
rie Zblnden , à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 24 A Marln-Epagn ier : Du-
Pasquier, Claudé.Phillppe-Armand. né ep
1869, époux de Berthe-Ellsabeth née Du-
Pasquier, à Neuchâtel . 27. Ducommun-dit-
Verron, Anne-Marie-Frida, fille de Char-
les-Albert et de Vera née Bllletter, née le
8 Juin 1945, & Dombresson (Neuchâtel);
Besson, Hcnrl-Louls. fils de Henri-Louis,
né en 1884. mécanicien, époux de Rosa
née Dysli, à Neuchâtel.

Hôtel de la Groix-d'Or - Vilars
Soir de Sylvestre et le 2 janvier

DANSE
BON ORCHESTRE 

Hl Remmaillage de bas HH
I c t  

réparations dans les trois Jours H|j
Mme LEIBUNDGUT tgjg

Atelli !¦ stoppage - .̂ ¦¦¦¦¦¦ i i  * - Neuchâtel 38

^eôtauiant

Lacustre
Colombier
Téléphone 6 34 41

*

Le rendez-vous des gourmets
vous recommande ,

pour les fêtes de fin d'année ses j

Menus spéciaux
et ses consommations

de premier choix
f.

Langoustes 
de Cubu

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

Zimmermann S.A.

/ptLj

H GROSSESSE
H Ceintures
5g spéciales
^m dans tous genres
fin aveo san- oc IC
¦ gis dep. lu.4j
B Ceinture «Salus»

B B% 8.E.N.J.

AUX DOCKS
P. WENKER

Temple-Neuf 20

La bonne
épicerie

La bonne
cave

Pour vos achats,
consultez-nous.

JOLI BOB
quatre places, Fr. 25.—,
skis en hlckory, Fr. 40.— ,
un vélo « Allegro » trois
vitesses, Fr. 140.—. Tél.
5 18 94.

ALCAO
aliment fortifiant

pr otège
le système

nerveux
Fabri qué par :

ALICINE S. A.,
le Locle

¦ A l'occasion
gj des fêtes de fin d'année

B au Cercle Libéral
feS Mardi Saint-Sylvestre 31 décembre,
6*1 Nouvel an mercredi ler janvier
jjÊj  ' et je udi 2 janvier

I Qtcmds (BK&S
1)1 avec l'accordéoniste ROGER JOST
Sa et son trio

|s| Distraction - Cotillons - Bar

jÉJ • PRIX D'ENTRÉE
£a Saint-Sylvestre Fr. 2.—
RE Nouvel an et jeudi 2 janvier > 1.10

HOTEL DU VAISSEAU
CORTAILLOD

Demandez
l'excellent menu dés fêtes :

Velouté aux champignons
Pâlie ou brochet du lac, sauce Maison

Poulet garni
Pommes Mignonnettes

Salade caprice ou jambon de campagne garnie
Ananas Chantill g

On est prié de bien vouloir réserver sa table
Tél. 6 40 92

Vg*y ĵ~ Jeunes époux. Jeunes père*
Q| assurer-vous sur la vie à lt

cl Caisse cantonale
16 0| d'assurance populaire
<S-- î> NEUCHATEL, rue du Môle S

Pharmacie d'office: Pharmacie F. Tri-
pet, Seyon.

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



Le 1er film tourné en Suisse par FERNÀNDEL
\ MB Une des meilleures créations du grand comique frança is |

PU™
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M p p 11 È BL ¦ PLACES D'AVANCE

11 II U U AU **» THÉÂTRE
^^^m ™ ™ ™ ^̂  ̂ ^̂  ̂ TÉLÉPHONE 5 21 62

SOIRÉES à 20 h. 30 - MATINÉES à 15 h. - MERCREDI If et JEUDI 2 JANVIER

M^Sh;r ;;:;:: « i7h. 30 - STUDIO
Tél. 5 30 00

Lucien BAROUX - Jean TISSIER dans an f ilm très gai
écrit et réalisé par JEAN BOYER

Chèque au p orteur
SPIRITUEL, LÉGER 

^̂ET BEAUCOUP DE RIRE / " ^\
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂f Isavl̂ Bâ am. ̂ Û PÊt,. Jtl^^^^^^^^mWS*^^*^'*'*** * '^^'̂ J^̂ ^̂ a '̂̂ ŷ^̂ lxî '̂W*^^
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PRIX DES PLACES : Fr. .2-, -1.50, -1..

AUVERNIER
HOTEL DU POISSON I I HOTEL DU LAC

W. ISLER-CHAUTEMS P. CERF
Tél. 6 21 93 Tél. 6 21 94

HOTEL BELLEVUE I I HOTEL DE LA GARE
E. HOTZ-BEYELER Mme GALLAND

Tél. 6 21 92 Tél. 6 21 01

Restaurant de la Croix-Blanche
A. DECREUZE

Tél. 6 2190

Pendant les f êtes de l 'An, ces restaurants
tendront à la disposition de leur f idèle  clientèle,
{'excellents menus et de nombreuses spécialités,
les restaurateurs ci-dessus se recommandent chaleu-
reusement et vous présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Café des Alpes et Sports
NEUCHATEL

Soirs de Sylvestre et Nouvel an

MENUS SOIGNÉS
Téléphone 5 19 48 E. GESSLER

iVous présentons à notre honorable
clientèle, à nos amis et connaissances,

nos meilleurs vœux pour 194-7.

Slie-i /2ené
Restaurant de la Gare du Vauseyon

(RUE DES PARCS 119)

SYLVESTRE, dès 21 heures
1er JANVIER, dès 15 h. et dès 20 heures
2 JANVIER, dès 20 heures

/ j A NS tlé Orchestre <Alp ina >

y -i

I £p0 cCTOS^

I \ous espérons que 1947 sera pour vous
une année heureuse

A lex Billeter, Eric de Coulon,
André Huguenin , André Rosselet ,

Louis Tinturier, André Tôdtli,
membres de la Section neuchâteloise du

Groupe Romand des Dessinateurs

ï , «i
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BEAU-RIVAGE
Un cadre élégant et sympathique, deux excellents orchestres de danse , de nombreux
cotillons, des salons bien chauffés, des repas très soignés... tout a été prévu pour

que vous passiez d'agréables fêtes au NOUVEAU BEAU-RIVAGE.

BAL DE SYLVESTRE, Fr. 5.— (taxe, danse, cotillons compris)
BAL DE NOUVEL AN, Fr. 2.— (taxe et danse comprises)

Menu de Saint-Sylvestre Déjeuner de l'an Dîner de l'an
Pâté t ruf f é  Maison Hors-d' œvre Riches Consommé double au sherry

| Jambon cru du Valais Crème Mousselin e Filets de soie» Bonne Femme
Salade russe Caneton à l'orange ¦ » Pounnes vap eur

Consommé à la Tortue j ardinière de légumes Terrine de gibier
Oie f arcie Chip olata Pommes Parisienne Salade russe ?Petits POXS des Gourmets g d m m à VanléricainePommes Daup hine a„„, ",, «„, „,, htwrra

Salade Valencia Coup e Sing ap our Haricots f ins au beurreaaïaae vaiencia » » *  p ommes Mignonnettes
. Mandarine givrée **»U [our* Salade panachée

Petits f ours Corbeille de f rui ts  Meringue «lacée Chantilly
S Corbeille de fruits Corbewè '&e f ruits

Il est recommandé de bien vouloir réserver sa table - ' Tél. 5 47 65

Sl̂ BBBHKfls^SBBlBlSBSnBXaBSBHBSBSHBlIsSBSSS^BVBnBlBSB^BSBV^BMBSlBBSI

f HOTEL du POISSON
MARIN Tél. 7 5117

Services d'autocar toute la nuit
pour Sylvestre et ler janvier. Départ place de la Poste,

vis-à-vis du cinéma Palace
SYLVESTRE, dès 21 h. (toute la nuit)
ler JANVIER, de 15 à 18 h. et de 20 h. 30 à 2 h. du matin
2 JANVIER, de 15 à 18 h. et de 20 h. 30 à 24 h.

GRAND BAL
conduit par le réputé orchestre « MELODY MAKERS >

(cinq musiciens)

Cotillons - Polonaises - Surprises
Dans une salle magnifiquement décorée, vous trouverez l'ambiance,

la Joie, la gaieté que vous recherchez.

MENUS SPÉCIAUX POUR LES FÊTES
Se recommande : la FAMILLE SCHAER.

qui adresse à sa f idèle clientèle , ainsi qu 'à ses amis
et connaissances , ses voeux les meilleurs pour 194-7.

^̂ wmÊÊmmÊÊËaKammËmmfMsaÊmË'mmmmf m̂mmmtm^
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Restaurant

4S* BEAU-SéJOUR

G R A N D

de Sylvestre et Nouvel an
conduit par l'excellent orchestre

«La G a î t é »
COTILLONS - SERPENTI NS

JÉCORATION - NOMBREUX COTILLONS
I Deux excellents orchestres de danse,
ï repas soignés
j f Grande salle : Bob WAGNER et ses solistes

Restaurant : le Swing Quartet
: Bal de Sylvestre : Fr. 4.50
., (taxe , danse, cotillons compris)

Bal de Nouvel an : Fr. 1.50
(taxe et danse comprises)

Libre circulation dans toute la maison

MENU MENU
de Saint-Sylv estre de Nouvel an

Oonsommné double Truite en Bellevue
; & la mœlle Sauce Favorite

Ï5M Velouté Dame Blanche

Caneton & la Bigarade Mlxed-grlll
Petits pois à, l'Américaine

& la Française Pommes frites
Pommes Parisienne Salade Mercedes

j Salade Caprice 
Coupe Saint-Sylvestre c°̂  Melba

* Petits fours Petlts fours

I 

Corbeille de fruits Corbeille de fruits

On est prié de bien vouloir réserver sa table
Tél. 5 30 08

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
DANSE

SYLVESTRE, toute la nuit, ler JANVIER et
2 JANVIER Prolongation d'ouverture autorisée

et 5 JANVIER
par le très sympathique orchestre MEDLEY'S

Restauration - Menus de fêtes
Jambon de campagn e - Salami

Mortadelle - Saucisson
Croûtes au from age - Fondues

Hôtel du Lion d'Or
BOUDRY 

Sylvestre, dès 21 h.
ler janvier, dès 15 h. et 20 h.
2 janvier, dès 14 h. et 20 h.
4 janvier, dès 20 h. 'Prolongation d'ouverture autorisée
5 janvier, dès 14 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre MARCEL MONTMARTRE

Prolongation d'ouverture autorisée
Tickets d'orchestre

Demandez nos excellents
menus et spécialités
CIVET DE CHEVREUIL

Téléphone 6 40 16
A. Langenstein-Trafelet , chef de cuisine

A notre fidèle clientèle,
ï nos meilleurs vœux pour 1947

HOTEL DU CHEVAL BLANC, COLOMBIER
SYLVESTRE, dès 21 heures
NOUVEL AN, dès 15 heures

GRAND BAL
ORCHESTRE PELLATI

COTILLONS - SALLE DÉCORÉE
B u f f e t froid - Gâteaux au fromage - Fondue

Buffet du funiculaire, La Coudre
Syùtestce

Orchestre « LA GAITÉ »
Se recommande : le tenancier.

Les bureaux et chantiers

HAEFLIGER & KAESER S. A.
Combustibles noirs et liquides

seront feritiés
mercredi 1er et jeudi 2 janvier 1947
Tél. 5 24 26 I 11il ¦•»¦; SEYON 2 a

Us TÎHeuIs
GORGIER

•
MENUS DE FÊTES

* DANSE *
Sylvestre dès minuit, ler et 2 janvier

Vins de
Neuchâtel 

de la
qualité Record —

1945
d'Auveritier 1945

de
Cressier 1945 —
• 1 1 de
Fr. 2.40 à Fr. 4.80 —
la bouteille, 

verre à rendre
y compris 

timbres escompte
et I.C.A.

Zimmermann S.A.

PRÊTS
0 Dliorati

• Rapide.

• Formalités si mp lifi ées

• Conditions avantageuses

Conrvolsler & Cie
Banquiers - Neuchâtel

of oaéf ë
lonsommaâow
tt*m*̂ **M*m*)t*m*m*»f0M****v*Mi'̂ *m*mtm,m

Boissons
sans alcool...

JUS DE FRUITS
Coop - Réga - Aplo

Ramseier
Fr. -.80 le litre

JUS DE RAISIN
Grapillon

Fr. 2.55 la bouteille
Impôt compris. Ristourne

annuelle & déduire
Verre à rendre

CAFÉ - FESTAURANT

BERCLES 3 j j  I j  ^Z D É J  
| ! ï Tél . 5 32 53

SYLVESTRE, dès 20 heures
MERCREDI ler JANVIER, dès 15 h. et 20 heures
et JEUDI 2 JANVIER dès 20 heures

GRAND BAL
DE NOUVEL AN

ORCHESTRE KAPELLE « BILLYS », BIENNE

JOIE - GAIETÉ - AMBIANCE

Cotillons • Serpentins

Son bar original « Oriental » ouvert durant toutes les fêtes



Taverne neuchâteloise j
> HOTEL DU RAISIN . Tél. 511 59 <
> présen te à sa fidèle clientèle <
l ses meilleurs vœux pour 1947 î
I A L'OCCASION DE SYLVESTRE 5
> ET NOUVEL AN <

Menus soignés \
? Prière de retenir sa table <
> R. GUTKNECHT. <

Buffet de la Gare
Neuchâtel
W.-R. HALLER
Tél. 5 48 83

i

«Le restaurant des gourmets », offre à sa fidèle
clientèle, pour

SYLVESTRE et NOUVEL AN
ses MENUS DE CHOIX, ainsi que
ses NOMRREUSES SPÉCIALITÉS

On est prié de réserver sa table

)

CÂRDÎNALI
Mardi 31 décembre H

Mercredi ler janvier - Jeudi 2 janvier I

CONCERT I
par l'orchestre champêtre H

Echo du Chasserai H
SU. LENY et CHARLY I

La bonne ambiance E?
Le parfait programme de famille i«

Se recommande : Edgar Robert, tenancier I

Nous présentons à notre honorable clientèle
nos meilleurs vœux de

Nos magasins seront fermes

les 1er et 2 janvier

, t>f«'res*aô r<3u»

c\ '•ii lua> '///
19 m̂m :'̂

nu. 1 R ^s^affi»!1H Ji\\ \ ^^%ê

\ //  «La garani ie
>*£ j7 pour un réveillon

s'̂ ,̂/  des p lus réussis.»

Dans une exquise ambiance
Empreinte d intimité
Goûtez avec confiance
Nos mets et vins réputés.

Prière de réserver sa table
Tél. 5 29 77

Hôtel du Château
Valangin

1 -

SYLVESTRE, dès 21 heures
1er JANVIER, dès 15 heures

DANSE
MUSIQUE CHAMPÊTRE

Tickets d'orchestre

Consomm&ûoi&
DE BONS

VINS DE DESSERT
VINS MOUSSEUX...

la bouteille

Mistella 2.75
Malvoisie . . ..  4.70 et 5.20

(verre à rendre)
Royal Muscat 5.20
Asti gazéifié 5.60
Mauler . . . . . . .  6.80
Mauler, cuvée réservée . . 8.70

(verre perdu)

Mauler & Pernod ,p ia chopine 3.75
IMPOT COMPRIS (SAUF CELUI DE LUXE)

RISTOURNE ANNUELLE A DÉDUIRE

Caf é du Drap eau
le 31 décembre, les 1er et 2 janvier

DANSE
GRATUITE

DE LA DANSE... DU RIPE... DE LA GAITE
8e recommande : O. Campodonlco.

<iÈ? Restaurant

(8) BEAU-SéJOUR
"̂Stf ^̂ ^ /̂U» 

Faubourg 
du Lac 27

Xfcg^  ̂ Tél. 5 3197

vous recommande ses

j f l CM l l S
soignés

de Sylvestre et Nouvel an

Réservez vos tables

M. OVERNEY, chef de cuisine.

p-J La pâtisserie-boulangerie-
tea-room des Parcs

A. MONTANDON
présente à sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HOTEL DE LA POSTE
G RA N D - S A V A G N I E R

MERCREDI ler JANVIER 1947, dès 14 heures

DANSE
B̂GHESTBE « RED AND WHLTE*:

Excellentes consommations
Se recommande : Famille GIRARD.

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe ;
tous les modelée
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tel. S 14 66

Rue Matlle 29
magasin : Seyon 28

NEUCHATEL

Vins :
du Valais

blancs et 
rouges

10 crus différents 
—— bien choisis
de 1940 

à 1945
de Fr. 3.30 

à Fr. 8.50
la bouteille, 

verre à rendre
y compris 

timbres escompte
fr^ v. ,--, - • <* I.Q.A.

Zimmermann S. Ai

PARFUMS
EAUX DE
COLOGNE
LIQUEURS l
etc.

Grand choix ï

SJESteËmm W NEUCHATEl

e/oaé/ë
lomommaÉow

..JI ni i ¦̂ —im-rru. uirrrr -rr 1

Nos magasins
seront fermés
jeudi 2 janvier

fouie la journée

¦•rS^ tessinaises

VINS ROUGES
;t Lambrusco dolce

CAPPUCCINO
ZAPPIA

1 1IN vJ ItvJ (3&l dans le meilleur rôle de sa carrière
•'I

Tour à tour comique, sentimental || \ spt ŷ 8 « Sf^B V̂
et dramatique ^0 J^k. ^^ \ \ \ ^^
LE SPECTACLE RÊVÉ DE NOUVEL AN

MATINÉE à 15 h. à prix réduits : AUJOURD'HUI MARDI

\ MATINÉES à 15 h. : Prenez vos places d'avance CTf  TJ Tfc ¥/ *%
MERCREDI 1er JANVIER SOIRÉES à 20 h. 30 A  ̂ O 1 UJLJl \J
JEUDI 2 JANVIER TéLéPHONE 530 00

UN FILM avec Lucien BAROUX - Jean TISSIER
MERCREDI ler JANVIER •V f̂T W 3 A - ' ^*iav>^^in^ ? ¦¦ MAna>ïnB .M.EUDI 2 JANVIER j f $/  "• *u TRèS GAI CHEQUE AU PORTEUR

— j ,.

( ^̂

^\ vmoianc \\k Q~Qf n ***.© \̂

TEl.5.10.63 NEUCHATEL
(VÎ.HrtlOST

vous recommande
pour les f êtes de f in d'année ses

menus soignes
et ses consommations de I e' choix

L

A la fin k m
ne dites pas...

ie voudrais du dessert;
mais...

Je veux
du fromage de

l'Armailli S. A.
successeur de Prisl

Hôpital 10, Neuohâtel
UNE GARANTIE

DE QUALITÉ

 ̂/(ffl [|T|MLUUi
aÊtLà*\*t]àiit E L̂ TPIOUES J
^¦wwiuiwwnHiMwni

Porto
Malaga
Vermouth Branca

La qualité...
TOUS la trouverez &

l'EPICERIE

BIANCHI
CHAVANNES 4
NEUCHATEL

Retenez bien le nouveau
numéro de téléphone

J -̂ 546 01 
< Q̂

LA MA ISON

Savoie-Petitmevcé
/ S. A.

zT—¦ 1
remercie sa fidèl e clientèle pour la
confian ce Qu'elle lui a témoignée pen-
dant cette année et lui prés ente ses
meilleurs vœux pour 1H7.

A VENDRE
divers outil» pour menui-
sier, ainsi que petites
fournitures pour le mé-
tier. Demander l'adresse
du No 790 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

manteau
pour garçonnet

de 8 ans. gris, en très bon
état — Ruelle Dublé 3,
Sme étage.



HOTEL DU CHEVAL BLANC
SAINT-BLAISE

SYLVESTRE

Ouverture du nouveau restaurant

Salle entièrement modernisée

DANSE dès 21 heures
Orchestre de cinq musiciens

Nouvel-An 1947
M E N U  :

Consommé royal
Truite au bleu¦ 

i - •

Sauce mousseline
Pommes vapeur

ou bouchées a la reine
Filet de bœuf à la Parisienne

Pommes frites

Poulet de grain aux champignons
Salade de saison

Bombe Nelusko

HHMMAU PilLACEwammw—mmm
l'I il
I i Pour bien f inir  l'année 1946 Q^. g * y ¦
fp Pour bien commencer 1941 MII Oubliez vos soucis... 1 T D ["011011 DIS  D IDT  H11 Dans une soirée de franche gaité. LL IX LuUïv U UU l\ll\ L M

I " "ou* | flRCHICOMBLES | I

m~Q 3UPP 'fëfîftf I BH in I aH m? .6 r̂a.HiÈSsiHP  ̂ ifè^.Pvjl. WfkWW Q̂BW VHP «¦¦P VHBW IQp <HBV ^̂ B ^P̂  ̂ Ê J

FERNÀNDEL
§1 Kmi ' I
P Deux joyeux lurons qui n 'engendrent pas la mélancolie... M

«LES GUEUX
AU PARADIS

IN - - i . - ' m
11 Retenez dès maintenant votre place : tél. 5 21 52 p|
JK| SEANCES : MARDI, MERCREDI, JEUDI , à 15 heures, tous les soirs à 20 h. 30 I

I]  Dès vendredi ; FRANÇOIS VILLON M

| j ATTENTION ! POUR LA JOIE DES GRANDS ET PETITS EN £p A J w

|.,' : /e célèbre dessin animé w41 JL » ttUPH j^dST jif fÉl
P en codeurs Je W/4ZT DISNEY Oft ll Ma JBC9 JL È
I ; SÉANCES : MARDI, MERCREDI, JEUDI; à 17 h. 30, vendredi à 15 h. gp
f ' 

PRIX : Fr. 1.—, 1.50, 2.— ; enfants Fr. I , 1.50 |j
7

Pour an bon
menu soigné

de Nouvel an
Retenez d'avance votre table à

L'HOTEL DU LAC
ET BELLEVUE

NEUCHATEL - Téléphone 517 68

Se recommande : W. Russlinger-Hitz

> à

Grand choix de

BONS CAFÉS
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. GUTKNECHT

¦î ———— ¦—¦—— 31 XII 40 B^^SBSBÊ

r— APOLLO \
Les beaux spectacles pour les f êtes de Van
Mardi, mercredi, jeudi , samedi et dimanche: matinées à 15 h.

et tous les soirs à 20 h. 30

La récente et magistrale réalisation
100 % f rançaise

avec

JEAN */i MARLÈNE
GABIN  ̂ DIETRICH

_¦;- * ¦ ; -*¦* ¦ v^SB.lK^i:,̂ ^Av '̂-S^iî*8^H

> ^Êga ll̂ S^^So^h..¦ ¦- - .jrfS^a """̂ Mlllsl JE».- - ^H "WFWW

iJHn .  ̂JfelL .1i1[fpP̂ M^

l&V'mÈ P P flP̂  ̂ fJrMBki£œ* TM^ÈÊÊm WF??" S t # VT * ir- TF̂ DI

» •  ^P̂ -Tnfey -# ' JFf /
¦& f '̂iJfemA * j L ^ÊéÊrîâl- /

1 -̂ ËÉr MARTIN
^̂ ^  ̂ ROUMAGNAC

L'émouvante histoire d'une trop grande passio n
Louez d'avance. Tél. 5 2112

¦ i t< a > t i ¦ i i i ¦ i a t i i r • t i a i > t t i i a a t a i ! t a a i a i i . i i t i t a i i i i i i a i ia f . i i p
MtiiiluiiantrjrtiKtiwiliwiitwmittimiiiist sitBiM^̂

En 5 à 7 : Mercredi et jeudi à 17 h. 30

# «LASSIE, LA FIDÈLE» #
• Un enchantement pour petits et grands •

• EN TECHNICOLOR •
Billets à Fr. 1.—. 1.50 et 2.—

S SG2RE6TAU8ANT S

i $p  ̂ I
g Nouvel an 1947 J
$£¦ M. et Mme H
3g A. BUDRICH - BURKHARDT g

53 présentent à leur f idèle  clientèle leurs |
j gl meilleurs vœux pour Van nouveau |
,̂ 'i ef recommandent WÊ
0,9 /eurs excellents menus n

™ une bonne to6Ze «»
:A; une bonne cave MI

=H un 6on service |

N B U O  B A T B L
SOUB l'H0t«l du Lao

Vin 
de Mafaga

10 ans d'âge
à Fr. 4.40 la bouteille
à Fr. 5.40 le litre 
Autres millésimes 
de Fr. 4.20 à Fr. 6.—

; la bouteille
verre à rendre 
y compris 
timbres escompte et ica

Zimmermann S. A.
A vendre un

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

\ Ve \

%VVliçHqud
3̂N|F NEUC HATEL

*t

APÉRITIFS
Vermouth
rougree et blancs
Marsala
Madère
Sherry
Porto
rouges et blancs
Malaga
Mistelle
Malvoisie

M0GRSIN E.M0RTHIER

ïA#êB•̂̂ 1̂E U CH AT EÙT̂ *"*

Pour les f ê t e s

l'Hôtel de la Gare
à Corcelles

vous offre des menus avec :
Filets de perches
Palées
Chevreuil
Poulet
Piccata Milanaise
Entrecôtes
Vol-au-vent
Glaces - Coupes

AVEC NOS MEILLEURS VŒUX
POVR LA NOUVELLE ANNÉE

Se recommande : Famille E. Laubscher.

,PRO POLONIA »
Comité d'aide suisse à la Pologne

exprime sa sincère reconnaissance d
ses collaborateurs bénévoles ainsi qu'aux
personnes, familles et sociétés du canton
de Neuchâtel oui ont répondu si géné-
reusement d son atppel en faveur des
enfan t s  polonais et leur présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
décembre 1946.

Bureaux PIZZERA & C S. A.
fermés du ler au 6 janvier 1947

Hôtel des Pontins
VALANGIN

SYLVESTRE et 2 JANVIER

DANSE
ORCHESTRE PREMIER CHOIX

2*o Cuisine soignée
Jr f̂f Bonne cave 

^*"

O 0S » 
^^

*̂  NEUCHATEL
•̂

^^^^^ Ruelle Dublé - Tél. 5 48 21

^^"̂ W est prudent de réserver sa table
% - /

Fr. 5000.-
sont oheirohés par mécanl-
olen pour perfectlcmn«r
son entreprise. Très sé-
rieux. Remboursement se-
lon entente. Adresser of.
fres écrites à M. H. 81S au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Sans coupons 
— Confitures

Delicia 
la boite 1/1 1/2

à Fr. 2.42 1.34

Pruneaux 
. à Fr. 3.23 1.75
y compris : 
timbres escompte et ica

Zimmermann S. A.

Qui prêterait à com-
merçant ayant affaire
prospère

Fr. 1500.-
avec Intérêt au 4 %, rem-
boursable en une année.
Garantie sérieuse. Faire
offres sous chiffres L- B.
821 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Overland »
cinq places, conduite In-
térieure, modèle 1939, 11
CV, à l'état de neuf :

« Continental »
modèle 1935, cinq placea
conduite Intérieure, 10
CV, entièrement révisée.
Adresser offres écrites
sous M. K. 799 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vins 
de Porto

9 bonnes marques —
de

Fr. 3.30 
à Fr. 9.50

la bouteille, 
verre à rendre,

y compris 
iimbres escompte et ica

Zimmermann S. A.

A vendre

manteau
tirés chaud , foncé, taille
52, à l'état de neuf. Prix
très avantageux. — S'a-
dresser : 30, Port-Roulant,

I 2me & gauche.

Café du Seyon-Chez Mario
Mardi Saint-Sylvestre et ler janvier

DANSE
DE LA GAITÉ ! - ORCHESTRE « GITANE »

Bonne année

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

Téléphone 6 11 44
w*M ********m**********m****mm**********»*ii****m*********************m

RESTAURANT DU THEATRE
NEUCHATEL

ORCHESTRE
Michel Cemin

EN ATTRACTION
DÈS LE 1er JANVIER 1947

Freddy Daniel
CHANTEUR FANTAISISTE

I 

Bijouterie !
E. CHARLET

sous le théâtre |

SKIEURS
Jeudi 2 janvier, autocar pour la

VUE-DES-ALPES
Départ : place de la Poste, à 9 h. et 13 h. 30

F. WITTWER & FILS Ték 5 26 68
Prix aller et retour : Fr. 3.50

simple course : Fr. 2.50
Enfants en dessous de 16 ans : Fr. 2.50

aller et retour
Abonnement de dix courses : Fr. 32.—



La pénurie d'électricité

¦

UN NOU VEA U TO UR DE VIS

prend des proportions alarmantes
BERNE. 30. — L'Office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Les conditions hydrauliques conti-
nuent à être défavorables. Ainsi, à
Bâle, le débit du Rhin a atteint, du
ler octobre à aujourd'hui, à peine 70%
de la moyenne des années écoulées.
¦L'approvisionnement du pays en élec-
tricité se trouve, par conséquent, accu-
lé a des difficultés très sérieuses. Si la
¦consommation d'énergie n'était pas res-
treinte, les réserves des usines a bas-
sin d'accumulation seraient entière-
ment épuisées vers fin février, c'est-à-
dire bien avant la fonte des neiges et
des glaciers.

Mais il faut à tout prix éviter d'en
¦venir à pareille extrémité. Pour écono-
miser les réserves, il est donc de toute
nécessité de réduire encore la consom-
mation, et de le faire d'abord là où
des réductions peuvent le plus aisé-
ment être supportées.

- Une nouvelle ordonnance
Une nouvelle ordonnance (No 25 EL),

qui porte la date du 27 décembre 1946 et
entrera en vigueur le 3 Janvier 1947, à la
place de l'ordonnance No 23 EL, reprend
de cette dernière l'interdiction générale
d'employer l'électricité comme moyen de
chauffage tout en resserrant les exceptions
admissibles et édicté de nouvelles res-
trictions à l'emploi de l'électricité pour
la préparation d'eau chaude.

Dans les ménages privés et les ména-
ges collectifs qui ne sont pas soumis au
régime des contingents, les chauffe-eau
d'une capacité ne dépassant pas 300 litres
doivent tous être déclenchés le dimanche

à 21 heures au plus tard et ne peuvent
être enclenchés que le vendredi suivant
à 21 heures. Sont seuls exceptés les ména-
ges qui conmprennent des enfants de
moins de deux ans. Dans ces ménages, unchauffe-eau pourra rester en servce pen-
dant la semaine pour les soins à donneraux enfants.

Quant aux ménages privés et aux mé-
nages collectifs qui sont soumis au régi-
me des contingents, ils doivent réduireleur consommation mensuelle d'énergie
pour la préparation d'eau chaude, les pre-
miers à 50 % et les seconds à 70 % de laconsommation mensuelle moyenne du se-
mestre d'hiver 1944-1945.

L'emploi d'électricité pour l'éclairage
des vitrines ainsi que pour les réclames
et enseignes lumineuses, doit désormais
être arrêté a 19 heures.

Les contraventions entraîneront la sus-
pension de la fourniture d'énergie pen-
dant le temps nécessaire à la compensa-
tion de la quantité Indûment consommée.
Aussi les abonnés feront-ils bien de véri-
fier leur consommation de façon suivie et
de. prendre toutes mesures utiles pour se
conformer aux prescriptions. S'il le faut,
les entreprises industrielles et artisanales
devront réduire leur Journée de travail.

Restrictions dans
la circulation des trains

BERNE, 30. — La pénurie de courant
électrique oblige les chemins de fer fé-
déraux à supprimer du 31 décembre au
5 janvier une grande partie des trains
de sport prévus dans l'horaire, ainsi
que dans l'affiche des trains spéciaux.
Seuls seront mis en marche ceux des
trains de 6P0rt qui sont indispensables
pour soulager les trains ordinaires.

Fondation d'Ebauches S.A.
immeuble « Le Colloque »

En complément de la publication
de samedi dernier concernant le bâ-
timent d'Ebauches S. A. «Le Collo-
que », il convient encore d'en men-
tionner les auteurs et, tout spéciale-
ment M. Sydney de Coulon qui, avec
son goût très averti , a si heureuse-
ment collaboré avec les architectes ,
MM. Wavre et Carbonnier , qui n 'ont
malheureusement pas été cités et fé-
licités pour la belle réussite de cette
entreprise.

Les sp orts
FOOTBALL

Le tirage au sort
de la coupe suisse

Le tirage au 6ort de la coupe suisse
pour les quar te de finale a eu lieu
lundi matin à Neuchâtel et a donné les
résultats suivante : Lugano contre ga-
gnant du match Looarno-Fribourg ;
Berne contre Granges ; Bienne contre
Lausanne : Bâle contre Grasshoppers.
La rencontre Fribourg-Locarno aura
lieu le 12 janvier à Locarno-

Ces matches auront lieu le 9 février
1947.

Avant Suisse-Portugal
à Lisbonne

La formation de l'équipe
suisse

Voici la formation de l'équipe 6Ui66e
qui jouera le 5 janvier 1947 à Lisbonne
contre l'équipe nationale portugaise :

Ballablo (Granges) ; Guerne (Granges),
Steffen (Chelsea) ; Tanner (Granges), Eg-
gimann (Lausanne), Courtat (Granges);
Blckel (Grasshoppers), Hasler (Bienne),
Amado (Grasshoppers), Maillard II (Lau-
sanne), Fatton (Servette).

Remplaçants : Lltchser (Zurich), Boc-
quet (Lausanne), Flnk II (Young Fel-
lows) .

L'équipe sera accompagnée par MM.
Krebs, Blanchi , Wiederkehr, Suter, H.
Koch , Gaston Tschirren, Kaeser, Karl
Rappan , Dumont et H. Schihln. „ .

TENNIS
La finale de la Coupe Davis
Los Etats-Unis remportent,

lundi, les deux derniers
simples et battent l'Australie

par 5 à O
C'est devant, un public clairsemé

qu 'ont eu lieu , lund i , à Melbourne, les
deux derniers simples comptant pour
la finale de la Coupe Davis.

Résultats de lundi : Kramer (Etats-
Unis) bat John-E. Bromwlch (Australie),
8-6, 6-4, 6-4 ; Gardner Mulloy (Etats-
Unis) bat Dlnny Palis (Australie), 6-3,
6-3, 6-4. Les Etats-Unis battent l'Australie
par 5 à 0. A l'Issue du match Mulloy-
Palls, sir N. Broocks, président de la Fé-
dération australienne, a remis au capitai-
ne de l'équipe des Etats-Unis le célèbre
saladier. Celui-ci sera envoyé par avion
aux Etats-Unis et a été assuré par les
Américains pour la somme de 1000 livres.

\ VAL-DE-BUZ "1

VALANGIN
Entraide Internationale

(sp) La Jeunesse protestante d'Italie a
fait appel à M. M. Dumont, le pasteur
de notre paroisse, pour organiser et di-
riger un « Camp d'hiver » dans les mon-
tagnes italiennes.

Conseil général
(c) Le Conseil général de Valangin s'est
réuni le vendredi 20 décembre en 6éance
de fln-d'armée.

Modification du traitement du secré-
taire-caissier. — Le secrétaire-caissier de^
mandait à être mis au bénéfice d'une
échelle de traitement. Cette demande a
été ûocordéG "¦ t*. 4 *v

Budget 1947. — Le budget pour 1847,
comprenant un déficit de 925 tf ' 30 sur
un total de dépensas de 99,935 fr. 80; a été
adopté avec quelques petite»' modifica-
tion» -j* - > , . -h"?-.-\" ~! f  |~ Demande île créait en faveur de"j"hftpl-
tal de' Landeyeux. — Le crédit pouri
l'agrandissement de l'hôpital a été accepté
à l'unanimité.

Demande de crédit pour allocations
d'automne. — Différentes allocations d'au-
tomne ont été accordées aux employés
communaux, suivant leurs fonctions.

1 VAL-DE TRAVERS

LA CÔTE-AUX-FÉES
Âpres l'arrestation

«l'un agriculteur
pour abattage clandestin

(sp) Nous avons signalé hier qu'un
agriculteur avait été arrêté pour abat-
tage clandestin de porcs. En lisant cette
information , nos lecteurs auront pu être
rassurés : il no s'agit "pas d'un habitant
de la' Côte'-âUx-Fécs. Cette affaire a été
remise entre les mains de la police can-
tonale neuchâteloise, brigade du marché
noir, qui a ouvert une enquête.

FLEURIER
Cbez les samaritains

(sp) A la suite d'examens, les délégués
de la Croix-Rouge suisse viennent de
décerner quatorze certificats à dés
membres de notre section des samari-
tains.

RÉGION DES LACS

BIENNE
11 a relié du travail

(c) A fin décembre,, l'office municipal
du travail comptait 11 chômeurs, contre
5 à fin novembre et 60 en décembre
1945. Cette augmentation est duc à la
baisse de la temp érature qui s'est pro-
duite vers le milieu et la fin çhi mois
et qui eut pour conséquence une cer-
taine limitation du personnel sur di-
vers chantiers en plein air.

BUSSY 3
Mort du syndic de Sévaz

(c) La paroisse de Bussy a fait d'impo-
santes funérailles au syndic de Sévaz,
M. Fernand Losey, syndic, député et ju -
ge de paix du cercle d'Estavaycr, a été
accompagné à sa dernière demeure par
une foule nombreuse accourue de tout
le canton et des localités vaudoises limi-
trophes. Le chœur mixte de la paroisse
dont faisait partie le défunt exécuta la
messe des funérailles et se produisit
également au cimetière.

1 EN PAYS FRIBOURGEOIS"

Election du président
du Grand Conseil

Réuni lundi après-midi, le Grand
Conseil fribourgeois a élu son président
Sour l'année 1947 en la personne de M.

ylvestre Pilloud , député conservateur
du district de la Voveyse, comme pre-
mier vice-président M. Roulin , député
conservateur du district de la Broyé et
comme second vice-président M. Bartscli ,
député radical du district de la Sarine.

Une modification au règlement a été
prévue dans ce sens que les députés
qui voudront dé poser une promesse so-
lennelle de respect de la constitution
devront le faire par écrit auprès du
chancelier.

91. Joseph Piller,
président des

« Amis de l'Université »
La société des « Amis de l'Université »

(Hochschulcverein) a élu M. Joseph Pil-
ler, conseiller aux Etats, en qualité de
prés ident à vie de cette association.

Souhaits de Nouvel an
Versement de 2 fra ncs au prof i t

des pau vres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux da

nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances :
M et Mme A. Renaud , Serrières.
M', et Mme Henri Wuillemln.
M. et Mme Christian Huttenlocher, Co-

lombier .
M. Charles Huttenlocher et famille.
Mlle Adèle Frêne, Corcelles.
M. et Mme Charles Wullschleger.
M. et Mme William Scott.
M. et Mme Edmond Kuffer .
M et Mme W. Zbinden, Salnt-Blalse.
Mme Paul Widmann , Peseux.
Mm; Fernand Guéra et son fils.
Le comité des Contemporains 1901.
M. et Mme Charles Dubois, Peseux.
Mlle Marguerite Rayle.
M. et Mme Frédéric Mollet-Simmen.
Mme Otto Eichenberger , Corcelles.
M et Mme César Delachaux.
M', et Mme Ernest Bohnenblust.
Mlle Anne-Marie Régis et M. Ernest Régis
P.-M. Menth et Mlle
Mlle A. Wulplllier
John Wagner et famille.
M. Fernand Llnder-Ramsauer.
M. Chs Grisel-Borel
M. et Mme R. Grisel-Benkert.
Mme et M. Henri Sohwelngruber et famille.
M. et Mme Gaston Amez-Droz.
M et Mme Emile Baumann.
M et Mme J. Bussière et Franclne.
Mme et M. Paul Jampen.
Famille Jean Groux.
M. et Mme J. Uhler-Schott
M. Fred Uhler.
M et Mme J. Uhler-Walter.
M. Pierre Uhler.M. Guy Lahlni.'
Mme, M. Marcel Matthey et leurs fils.
M. et Mme Henri Wattenhofer.
Mlle Lucy Wattenhofer.
René Meylan et famille .
M. et Mme Gustave Steigmeyer.
Mme Rayroux-Gamet et famille.
Mme et M. Georges Benhard, Salons Berne

et N2uchâtel.
Mlle Anna Junod.
Mlle Marie Tribolet.
M. et Mme Léon Muhlematter.Famille Hostetfcler-Zlnder.
M. et Mme Robert Lischer.
Ml et Mme Marcel Weber, Peseux.
Mme Henri Ganguillet.
Familles Studer-Orelerot.
Mlle Marie Stutz.
M. et Mme Willy Nyffeler et Eric, Monruz.
Mme Henri Jeanneret et ses fils.André Jeanmonod.
Mme et M. Ernest Aegerter.
Mme et M. Marcel Aegerter et famille.
M. Georges Benoit .
Mlle A. Roux et M. E. Roux, Corcelles.
Familles Fritz Gross et fils
M. et Mme Brissot et Mlles'.
M. et Mme Adrien Walter et famille,
Mademoiselle J.-M. Walter
M. et Mme Jean-Louis Walter et famille.
M. et Mme Eugène Février.
M. et Mme Léopold Schwab.
M. et Mme H. Niklaus-Benoit et fils.
M. et Mme W. Bennett-Niklaus et leur

petite Florence, Sale-Manchester.
M Alfred Keller.
M! et Mme Edmond Bourquin-Rlbaux.
M .et Mme Ed. Bourquin fils.
M. et Mme Arthur Blanc.
M et Mme Arthur Bura.
Mme et*Mlle Gugllanettl.
M Antoine Schmld fils et ses enfants.
Mile Mathilde Schmld.
M. et Mme Edouard Schmld fils «t son fils.
M. C. et Mlle L. Jeanneret.
Alfred Humbert-Droz.
M. et Mme Arnold Seller.
M. et Mme J. Glrsberger.
Mme Samuel Gédet, Hôpital Pourtalès.
M. et Mme Dubs,
M. et Mme Maurice Blanc-Salvisberg.
M. et Mme André Theynet-Thiel, Colom-

bier .
M. Jean-Pierre Theynet, Colombier.
M. et Mme M. Ackiin, Hauterive.
M. et Mme W Bollin-Romano, Bâle.
M. et Mme MÙIIer-Gulllaume et leur fils

Jean . Wettlngen.
Mme Paul Houriet et famille, Genève.
Benoit Colin. Corcelles
M. et Mme Alfred Feutz-Monnard.
M. et Mme Jaques Reutter.
M. et Mme Romlldo Pianca.
M. et Mme Rtchème-Capt.
M et Mme Paul Vlrchau x. Frochaux.
M', et Mme Louis Martenet et Mlle.
M. et Mme Gustave Ribaux, Bevaix.
Elise Schenk . Serrières.
Mme W. Triipet-Fraiçnière et sa nièce

Jeanine Reymermier.
M. Lucien Petitpierre.
Mlle Berthe Gauchat . Oratoire 3.
Mlle Madeleine Wanzenried.
M. et Mme Charles Vaesall.
M. et Mme Gaston Dubied.
Mme Jean Schelling.
M et Mme Henri Schelling.
M' et Mme Michel Rieker-Schweingruber.
M', et Mme R-A. Stotzer-Lehnherr.
Mme et M. F. Lehnherr. l
M. Robert Huttenlocher, Riquewhir.
M. Charles Martin.
M. et Mlle F. et M. Bledermann.
M. Louis-Gustave DuPasquier.
M. et Mme Jean Schaer.
M. Jean Lehnherr.
Famille Eugène Jacot-Zblnden.
M. et Mme Alfred Guinchard.
M et Mme André Boss.
M! et Mme Charles Jeanneret, Place dea

Halles 13. : ¦
M. et Mme Robert Meystre.
MM Robert et André Meystre.'
M. et Mme Henri Schaeffer et famille.
Mme et M Paul Frleden et leur fils.
M. et Mme Hans Gygax.
Mlle Idy Rutschi.
Mme Alfred Baillod.
Mme Alphonse Treyvaud et sa fille.
M. et Mme Reynold Monnier-Krieger,

- i» A -m.M. m. -jt\t i^— *̂*************a—aits

LA VIE NATIONALE

Par arrêté en date du 16 décembre 1946, le Conseil fédéral a apporté des amé-
liorations aux dispositions du régime transitoire en vigueur depuis le ler jan-
vier 1946. Les principales de ces améliorations sont les suivantes "

Une rente de vieillesse pour couple peut être accordée même si l'union con-
jugale a duré moins de cinq ans.

Si les conjoints vivent séparés de fait, l'épouse a le droit de demander pour
elle-même une demi-rente de vieillesse pour couple.

Les rentes annuelles sont les suivantes :
Rente

Rente de Rente de d'orphelin Rente
Réglons vieillesse vieillesse Rente de de père et d'orphelin

simple pour couple veuve de mère de père
urbaines 600 1000 500 320 160
mi-urbaines 480 800 400 260 130
rurales 360 600 300 200 100

La rente sera réduite dans la mesure où, avec le revenu et la part de la
fortune prise en considération, elle dépasserait la limite fixée par le barème
ci-dessous :

Rente de
vieillesse Rente

Réglons simple Rente de d'orphelin Rente
ou rente vieillesse de père et d'orphelin
de veuve pour couple de mère de père

urbaines 2000 3200 900 600
mi-urbaines 1850 i 2950 800 525

' rurales 1700 2700 700 450 . . £
Ces 3ïrnî£es de revenus' ont été sensiblement améliorées par rapport à Velles

en vigueur "en 19.46. Le droit à la rente est subordonné à la condition qué'Ie
revenu annuel, compte tenu pour une part équitable de la fortune, ne dépasse
pas les limites ci-dessus.

La fortune immobilière, déduction faite des dettes hypothécaires n'est prise en
compte que pour la moitié de son montant alors que précédemment on tenait
compte des deux tiers.

Le nouveau barème déterminant la part de la fortune ajoutée au revenu, selon
l'âge du requérant, réduit considérablement l'influence de la fortune sur le mon-
tant de la rente et permet une augmentation de cette dernière dans bien des cas.

Le régime transitoire 1947
de l'assurance vieillesse et survivants

Davantage de pneus sur le
marché. — BERNE 30. L'Office de
guerre pour l'industrie et le . travail
communique : "•

Aux termes d'une ordonnance de l'Of-
fice de guerre pour l'industrie et le
travail, la réglementation applicable
auç chambres à air pour cycles et aux
dneus de camions est abolie à la date
dû 1er janvier 1947.
.La réglementation applicable aux

pneus de cydles doit être maintenue
jusqu'à nouvel ordre. Cependant, l'ap-
provisionnement du marché se fait
dans de bien meilleures conditions, de
sorte que les contingents de pneus de
cycles attribués aux cantons ont été
de .'nouveau sensiblement relevés. Les
commerçants disposent de stocks suffi-
sants et peuvent dès lors livrer immé-
diatement les pneus qui leur sont attri-
bués.

Du savon sans cartes pour
la barbe et les cheveux. —
BERNE, 30. L'Office de guerre pour
l'Industrie et le travail communique :

Les produits pour la barbe et le la-
vage des cheveux sont affranchis du
rationnement (rationnement du savon)
à partir du ler janvier 1947.

La 9me année scolaire se-
ra-t-elle créée dans le canton
de Zurich? — ZURICH , 30. Le Con-
seil d'Etat de Zurich soumet au Grand
Conseil le projet d'une nouvelle loi sur
l'école populaire. Le projet contient en-
tre autres innovations la création d'une
neuvième année scolaire avec cette
clause transitoire que les communes
ont , la latitude de maintenir  pendant
quinze années au maximum les huit
ana . de scolarité.

M. Celio est à Paris. —
PABIS, 30 (A.F.P.). Le conseiller fédé-
ral M. Celio, vice-président de la Con-
fédération suisse pour l'année 1947 et
chef du-départemen t fédéral des pos-
tes et des chemins de fer, vient d'arri-
ver à Paris, où il fera , avec Mme Celio,
un bref séjour do caractère privé.

Genève-Palestine et retour
en 24 heures. — GENÈVE, 30. Lo
Douglas D.C. 4 « Genève» de la Swis-
sair qui , ill y a dix pours, a fait un
premier service jusqu'à Londres, a
quitté l'aérodrome de Cointrin lundi
matin pour Lydda en Palestine. U s'agit
d'un voyage de quelque 3000 km. sans
escale. L'appareil qui a 44 passagers à
bord compte atteindre Lydda vers la
fin de l'après-midi. Il en repartira mar-
di matin en faisant escale à Athènes et
sera de retou r à Genève dans l'après-
midi.

Suppression provisoire de la
frontière entre Schaffhouse
et Buesingen. — SCHAFFHOUSE»
30. La direction des douanes de Schaff-
house annonce que la frontière entre
le canton de Schaffhouse et l'encflave
bavaroise de Buesingen sera ouverte
dès le 1er janvier 1947. Cette mesure,
exclusivement suisse, n 'a rien à voir
avec une annexion de Buesingen à la
Suisse, mais sera hautement appréciée
par les habitants de l'enclave bavaroi-
se quf n 'ont cessé d'entretenir des rap-
ports économiques étro i ts avec Schaff-
house. Pour l'instant il ne s'agit que
d'une mesure provisoire.

CHRONIQ UE RéGIONALE
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un nows écrit :
Le Sanatorium neuchâtelois vient de cé-

lébrer Noël dans un bel esprit fait de
bonne humeur et de chaude camaraderie.
La fête a commencé déjà le matin par la
distribution des cadeaux dus à la généro-
sité de. fidèles amis du sanatorium. Puis,
le soir, chacun se réunit dans la 6alle a
manger Joliment décorée et pleine à cra-
quer. Apres le cantique « Voici Noël »
chanté par l'assemblée, le pasteur André
Perret, aumônier de la maison, rappela la
haute signification de Noël. Un solo et
ohoeur tiré du « Messie », de Hœndel, re-
tentit ensuite. Solennel, l'Immortel mes-
sage « Paix sur. la terre » s'envola une fois
encore, chanté avec conviction par un
groupe d'amateurs dirigé avec beaucoup de
maîtrise par M. Baud. Le chanoine Peter-
mann prit alors la parole; 6on message
clair et plein d'élévation fut apprécié de
ohacun.

Après lui, le Dr Rossel s'adressa à ses
malades. Tour à tour paternel et sage, les
mots qu'il dit à ses grands enfants de
Beau-Site eurent trouver, comme toujours,
le chemin de leur cœur.

Vint alors la lecture des télégrammes de
féllcltatlon qui , comme de' petites balles,
bondissaient de partout. Neuchâtel, *Chaux-de-Fonds. le Locle,. le. Val-de-Rui,
lee. noms familiers aux cœurs "des Neuch»
'telols résonnaient', unissant ïe vieux « sffl-
na » .et le pays. Humoristique», aimables,
joyeux, encourageants, ces m«ts des « eof
clans » furent accueillis par des applau-
dissements nourris.

Puis la 60irée suivit son cours ; chants,
ballet , théâtre se succédèrent, exécutés
avec autant de grâce que d'entrain. La
pièce de théâtre « La visite des apôtres »,
de Max Mell, adaptation de Charly Clerô,
fut rendue sobrement, mais avec art .

Mais le clou, attendu toujours avec Im-
patience, c'est la revue. Comme le veut la
tradition, Adèle et Nicolas, qui subissent
d'étonnantes transformations d'une année
à l'autre, firent leur apparition. Une petite
Adèle a la voix délicieuse détailla avec ma-
lice de charmants couplets, soutenue par
un Nicolas qui, ô surprise ! possédait un
magnifique contralto. Ils en débitèrent
pour chacun. La revue, digne des meilleu-
res traditions, se termina par la distribu-
tion de cadeaux.

Comme un rêve, la fête s'est déroulée,
puis chacun s'en fut se coucher heureux.
Et le calme d'une belle nuit étollée re-
tomba comme une bénédiction sur Beau-
Site endormi A. D.

î¥oël au Sanatorium
neuchâtelois

MONTRE-BRACELET
avec brillants, a vendre pour cause de
départ , très bas prix , tél. 5 28 44.

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs
officines seront fermées le

, 2 janvier
PHARMACIE D'OFFICE :
PHARMACIE F. TRIPET

L'Association des maîtres
bouchers de Neuchâtel et en-
virons ainsi que les boucheries
Bell , informent leur clientèle que leurs
magasins

seront fermés
le Ier el te 2 janvier

toute la journée
Ouvert vendredi tout le Jour

Le 2 janvier 
tous les magasins

ZIMMERMANN S. A. —
—— seront fermés

TEINTURERIE THIEL
fermée jusqu'au 5 janvier

Grande salle de la Paix
Jeudi 2 janvier , dès 15 h. et 20 h. 30

GRAND BAL
- Orchestre Madriao

W Ml. HOURIET
MALADIES DU POUMON

absent jusqu'au 7 janvier
AU CEJKCLE L1BEHAL

A l'occasion des fêtes de fin d'année
Saint-Sylvestre 31 décembre

Nouvel an ler janvier .>..  ¦
Jeudi 2 janvier • >•

GRANDS BALS
L'ACCORDÉONISTE ROGER JOST

ET SON « TRIO »
Voir annonce à l'Intérieur du Journal

Cercle Tessinois
31 décembre et ler Janvier

DANSE
Les membres el amis sont invités à
l'ap ériti f ,  le ler janvier , de 10 à 12 h.

ORPHÉON
APÉRITIF DE L'AN

ler janvier, à 11 heures
an local BEAU-RIVAGE

Réveillonnez à...

5 &v.i/(crinat. yH ucAâf el. I gr *j  Orchestre JIMMIE HUG &

Le menu de fête sera servi
dès 19 heures

BILLET D'AREUSE

Au bout de l'An
Coup d'œil rétrospectif

Notre correspondant d'Areuse nous
éori t :

t Quand le bâtiment va, tout va ! > Si
l'on s'en réfère à cet aphorisme, l'année
1946 doit s'inscride dans les annales
comme exceptionnellement prospère.
Car elle a vu , surtout dans son dernier
semestre, une fièvre de construction in-
connue j usqu'alors. Depuis l'automne,
une diaaine de bâtiments, maisons fa-
miliales pour la plupart, ont été mis
sous toit ; on en prévoit d'autres pour
le printemps; à côté du futur arsenal
dont les fouilles sont terminées. C'est
dire que, dans oe domaine, le chômage
n'est Pas à craindre.
—La commune, sans doute, y va de ses
deniers ; elle a accorda des subventions,
pour lesquelles le Conseil général a voté
un important crédit ; elle a tra nsformé
en maison Iocative un ancien bâtiment
rural, mettant ainsi à disposition six
appârtejj ient6 nouveaux. Cela, pourtant ,
ne suffit pas et Boudry n 'arrive pas à
loger la totalité des ouvriers qui tra-
vaillent idans 6es murs. La vaste usine
du Pré Landry, rénovée et munie des
-derniers perfectionnements techniques,
connaît une prospérité réjouissante et
renforce sans cesse 6on personnel.
Comme les ouvriers qualifiés sont rares
dans la région, la direction doit faire
appel à nos Confédérés d'outre-Sarine ;
ainsi l'oreillle, peu à peu , s'accoutume
aux 6uaves accents du savoureux
« schwyzerdeutsob ».

Au point de vue agricole, année
moyenne ou médiocre. Le haut du ter-
ritoire a été fortement éprouve par les
vers blancs ; la grêle et la coulure ont
nui à ia vendange. Et si la moi66on fut
assez bella. il n'y eut que peu ou pas
de fruit.

La question de l'école secondaire a
vivement préoccupé nos édiles. Après
de longs pourparlers et, tergiversations,
un arrangement est intervenu aveo le
nouveau propriétaire de lHmmeuble ; le
bail a été renouvelé pour une période
de trois ans, l'écolo restera à. Grand-
oh amjp . Cependant, pour parer à toute
éventual ité, les autorités de Boudry et
Cortaillod ont décidé en principe l'achat
d'un terrain , en vue de la construction
d'un bâtiment scolaire intercommunal ;
les deux Conseils généraux ont ratifié
à l'una nimité le crédit sollicite à cet
effet. Le terrain .choisi se trouve en
bordure du chemin de Grandchamp, à
une cinquantaine de mètres de la gare
d'Areuse.

En somme, 6i décevante fût-elle au
point de vue politique, l'année qui va
mourir aura permis à chacun de ga-
gner par son travail le pain , hélas !
toujours rationné !... avec, dessus, un
tout petit peu de beurre. Comme, cepen-
dant , l'argent, en général, ne 6emb!e
jias faire défaut, il faut s'attendre à ce
[que 1947 connaisse un joyeux, .avène-
men t. --r> ¦ - - - :> ) ¦ * .

\ VIGMOBI.E ~

vans nos écoles
(c) Le deuxième trimestre de l'année
scolaire s'est achevé mardi  mat in , 24
décembre, et l'école reprendra le 6 jan-
vier prochain.

Selon la tradition , la -petite fête de
Noël à l'école s'est déroulée dans !a
plus sympathique ambiance. Quand
chaque classe eut allumé 60n sapin,
tout le monde se retrouva à la grande
salle du collège pour assister à deux
saynètes ¦ interprétées par plusieurs
« grands élèves » et préparées dans le
plus grawd secret. Puis un authentique
« Père Noël » distribua le contenu do
sa hotte à l'auditoire reconnaissant.

CORNAUX
Une , chute douloureuse

Ce) Un des doyens de notre village, M.
Arthur Clottu , âgé de 84 ans, ayant glis-
sé au sortir de son domicile, a dû être
transporté samedi matin à l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel , par une ambu-
lance de la ville pour recevoir les soins
que nécessite une fracture du col du
fémur droit.

ROOHEFORT

Le mille cinq centième
habitant

(c) On Ee souvient que le recensement de
Cortaillod Indique le chiffre Jamais atteint
de 1510 habitants. En prenant connais-
sance de ce résultat , le Conseil communal
de la localité a décidé de marquer l'évé-
nement en faisant une petite attention à
la personne qui était arrivée la mille cinq
centième dan6 la localité. « Le sort tomba
sur le plus Jeune » comme dans la chan-
son, c'est-à-dire sur une - gentille fillette,
Anne-Françoise Perrenoud, née au com-
mencement de ce mois de décembre.

CORCELLES
Audition de Noël

(sp) Une séance musicale, qui devient une
heureuse tradition, a été donnée vendredi
dernier par Mlle Suzanne Robert, orga-
niste, et ses élèves de chant et de piano,
dans son studio du Vieux-Prieuré de Cor-
celles. Ce local est embelli depuis quel-
ques ' Jours par un magnifique panneau,
en trois parties, composé des « cartons »
qui ont servi de modèles pour les vi-
traux de Paul Robert, son grand-père,
dans le grand escalier de notre Musée
des beaux-arts.

L'auditoire a pu Jouir d'un programme
dont Noël était le thème charmant et oii
les cantiques de la Nativité , que les voix
d'enfants rendent émouvants, alternaient
avec des morceaux de piano, fort bien
exécutés par les élèves et leur maltresse,
& deux et à quatre mains.

CORTAILLOD

Activité ues « Jt usinera »
(c) Pour terminer son activité annuelle,
la société de tir « Les Fusiliers » a offert
â la population une soirée familière très
réussie. Une comédie et une revue locale
bien enlevées mirent en Joie une nom-
breuse assistance et proclama le palmarès
des tirs de l'année dont voici les princi-
paux résultats :

300 m. tirs obligatoires : Obtiennent la
mention fédérale : Jean Simonet, 113
points ; Jean Gachet, 112 ; Jean-Pierre
Longhl 112; Otto Muhlemann, 111; Albert
Lœffel 110 ; Hans Schllter 110 ; Maurice
Luder 109 ; Paul Gutknecht 107 ; Francis
de Reynler 106.

Classement pour la coupe challenge
(résultats du tir obligatoire , du concours
de section en campagne et du tir des
amis de l'est) : 1. Jean Simonet, 231 pointe;
2. Maurice Luder 225 ; 3. Willy André 225;
4. Jean-Pierre Longhl 224 ; 5. Jean Gachet
224.

50 m., petit calibre. — Cible section :
Maurice Luder, 58 points ; Etienne Veluzat
54 ; André Roulet 53 ; Jean-Pierre Lon-
ghl 52 ; Jean Coulet 62. — Cible manne-
quin : Maurice Luder, 72 points ; Fritz
Dreyer 69 ; Jean Coulet 67.

Concours de section de l'association ro-
mande p. c. : Maurice Luder 65 points ;
Jean-Pierre Longhl 64 ; Henri Veluzat 62 ;
Arthur Decrauzat 61.

Concours fédéral en stand : Jean-Pierre
Longhl 89 points ; Henri Veluzat 86 ;
Maurice Luder 85 ; Fritz Dreyer 85 ; Etien-
ne Veluzn t 84.

Concours fédéral en campagne. — Tir
obligatoire : Obtiennent la mention :
Henri Veluzat 89 points ; Jean-Pierre Lon-
ghl 87.

MARIN

Assemblée générale
(c) L'Assemblée générale s'est réunie lun-
di 23 décembre, à 20 heures, au collège,
sous la présidence de M. J.-P. Miévllle.

Le budget 1947 se présente comme suit:
Recettes courantes du fonds des ressor-

tissants, 13,756 fr.; dépenses courantes du
fonds des ressortissante, 11,761 fr.; excé-
fonds d?s ressortissante, 11,761 fr. ; excé.
tes courantes de la commune, 31.396 fr. 40 ;
dépenses courantes de la commune,
34,469 fr. 95; excédent présumé des dé-
penses, 3073 fr. 75. Recettes courantes
totales, 45,152 fr. 40 ; dépenses courantes
totales, 46,230 fr. 95; déficit présumé,
1078 fr. 55.

Allocation d'hiver au cantonnier. —
Sans opposition, l'assemblée décide d'al-
louer une modeste allocation d'hiver de
150 fr. au cantonnier.

Taureaux banaux. — Par suite de
l'augmentation du prix de garde de deux
taureaux banaux , l'assemblée décide de
porter la taxe de saillies de 2 fr. à 6 fr.
par tête de bétail . Cette mesure est prise
afin de permettre une amélioration de la
race bovine et un meilleur rendement du
bétail .

Commission de vérification des comptes.
— MM. G. Gyger et J.-L. Richard sont
confirmés dans leurs fonctions et M. Re-
né Junod, père, est élu nouveau membre.

Divers. — A la demande de M. A. Aeber -
hard t, une commission de six membres
est nommée, laquelle sera chargée, en col-
laboration avec le Conseil communal
d'élaborer un projet de règlement gêné,
rai de commune qui devra être présenté
au printemps 1947.

ENGES

(Extrait de 1» cote officielle)
ACTIONS 27 déc. 30 déc.

Banque nationale .. . 700.— d 700 - d
Crédit tonc. neuch&t 675.— d 685.—
La Neuchâtelolse Ul | 600.— o 560.— d
Dables elect Cortaillod 4190.— d 4225.-,
Ed. Dubied & Ole 860.— d 870—:
Jiment Portland .. 1075;— 1076.— •-&
Tramways. Neucnfitei 500.— d 600 - d
Klaus, le Locle —.— —•—
3uchard Holding 8.A. 520.— 525.— o
Gtabllssem Perrenoud 616.— d 515.— d
Cie vltlcole. Cortaillod 250.— d 250.— d
Zénith 8.A .... ord. — .— — ,—» » prlv. —.— —i«-*
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Etat Neuchât 2^ 1932 99.— 99.—
Etat Neuchât. 3Î4 1988 —.— '
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Ville Neuch i%% 1983 101.- d 101.75
Vil le  Neuchât 8S 1937 101.— d . 101 - d
Ville Neuchftt 85^ 1941 101.—d 102.—
Jh -de-Fds i% . . 1931 100.— d 100— d
Le Locle 4y,% .. 1930 101.— d 101.- d
CTam Neuch %%<,% 1946 101.— o 101 - o
Klaus 8 % % 1931 46 100.50 d 100.50 d
£l. Perrenoud i% 1937 101.— d 101.50
'"iph'ird 8M«* 1941 101.50 o 102.— , o
Vit. Cortai llod 4% 1943 —.— -.—
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 H
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Crédit suisse 726— 720.—
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H!sp. nm de electrlc 770 — 800. —
.toyal Qutch 387. — 405.- f.c.
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La tendance
du prochain horaire

sur la ligne
du pied du Jura

Amélioration du côté de Bâle,
fâcheux recul en direction

de Zurich

Le projet d'horaire de la saison
prochaine que nous avons succincte-
ment résumé dans nos colonnes , mé-
rite encore quel ques commentaires
d'ordre général . En effet , c'est dans
l'horaire que se réalisent les tendan-
ces de la poli t ique ferroviaire et
l'examen de cet austère docu ment
est indispensable à quiconque veut
être orienté sur les desseins de nos
entreprises de transport .

A cet égard , que nous apporte le
projet actuellement mis à l'cnjquête
publi que ? Los grandes transversales
suisses verront circuler de nouveaux
trains légers plus rapides que les ac-
tuels, principalement entre Zurich et
Genève, via Berne, où la distance de
289 km. est franchi e dans un sens en
3 heures 10 minutos, ot dans l'autre
en 3 heures 5 minutes. Le gain de
temps est d' un quart d'heure à deux
heures par rapport aux trains .actuels.

Sur la ligne de Neuchâtel, nous
voyons appara î t re  des trains légers
Genève-Baie qui auront  l'avantage de
circuler séparément des convois
de et pour Zurich . Le gain de temps
(de 4o à 50 minutes) est obtenu en
partie grâce à 'a réduction des ar-
rêts aux gares de jonction.

Un point  moins réjouissant pour
nous est le désavantage croissant que
présente la ligne du pied du Jura
dans le trafic. Genève-Zurich. Un
seuil train léger circule sur ce par-
cours contre six sur la ligne du
plateau suisse. Les «légers » étant
beaucoup plus rapides que les « di-
rects », il en résulte que les relations
offertes par la ligne du pied du Jura
sont à peu près toutes dans l'impossi-
bil i té  de concurrencer les excellentes
communications via Berne et Fri-
bourg. 11 est évident que les voya-
geurs — hormis, bien sûr, de sym-
pathi ques flâneurs, mais combien
sont-ils encore ? — ne vont  pas rester
une ou deux heures de plus dans un
train quand ils peuvent faire autre-
ment , pour le .plaisir de passer par
la ligne de Neuchâtel. On a «Tailleurs
de la peine à s'expli quer de pareilles
différences dans des temps de par-
cours quand on sai t que la distance
Genève - Zurich est la même par les
deux lignes et que le profil de la
digne via Neiiichâtel est bien plus fa-
vorable que via Fribourg, le point
culminant étant d'environ deux cents
mètres plus bas.

Le gros « h a n d i c a p »  de la ligne du
pied du Jura réside dans ses longs
parcours encore à simp le voie. Il
y a là un problème d'équipement na-
tional vraiment u rgent et qui dépasse
de beaucoup le cadre d'une revendi-
cation régionale. On nous assure que
les C.F.F. sont les premiers con-
vaincus de la chose et qu 'ils seraient
décidés à entreprendre la réalisation
d'un premier programme de double-
ment de voie avant la mise en œuvre
problématique des travaux dits de
chômage. M. W.

Monsieur et Madame Charles-Emile
THIÉBAUD ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Mary Lise
1, Avenida Manuel de Tovar , Caracas

28 décembre 1946

Madame et Monsieur
Ernest Guillod-Gattl et leurs filles
Georgette et Violette ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille et sœur

Germaine-Madeleine
26 décembre 1946

Maternité Nant-Vully
Neuchâtel Fribourg

AP JOUR LE JOUR

Bout de l'an
La dernière journée. La i der des der »

sans aucun doute possible ! Déjà les
calendriers récemment promus ont re-
vêtu lewr uniform e rowtj e  des diman-
ches, cependant que , pour la relève,
la garde descendante s'est mise sur
son 31. ,

A l'image des agendas qui n'en ont
plus  que pour quelques heures, les tiens
se hâtent vers d'ultimes obligations.
Tous , même les ouvriers de la onzième
heure, qui toujours ont a f f i r m é  qu 'ils
n'étaient pas pressés et qu\ ils arrive-
raien t bien au, Nou/v el an en même
temps que tout le monde *. On fai t  les
grands rétablissements qui précèdent le
licenciement.

Les retardataires assaillent les bouti-
ques des libraires et des traitetws. Mal-
gré toutes les recommandations, une ir-
résistible p oussée amène derrière les aui-
chets des centaines de ceux qui ont ren-
voyé j u s q u 'à aujourd'hui de témoigner
leur indéfectible amitié à une multitude
d' amis. Sentiments absolument sincères
mais dont la manifestation concrète a
été ajournée devant les perturbations
qui survenaien t , au jour le jour , chaque
f o i s  qu 'on voulait se mettre à son
courrier. Mais  comme on a promis
qu 'a en tout cas on écrirait , et cette
année encore! * on réussit en quelques
heures à confectionner une importante
pile de messages chaleureux à un sou.

Après quoi , toute tache sur la cons-
cience étant propremen t gommée, on se
met. en devoir d'accomplir les rites de
Saint-Sylvestre, Achat de gui . Confec-
tion de sandwiches variés. Emprun t de
gramo et de disques. Coup s de télé-
phones serrés pour raccrocher dans le
¦réseau des amis ceux qui ont aussi at-
tendu la dernière minute avant de sa-
voir ce au'ils feraient .

On se presse. La rue a reçu — avant
la f i n  de l'après-midi — les af f l u e n t s
des bureaux , et la grande rivière se
fai t, tumulteuse. Sur la place, les fo -
rains reçoivent leurs premiers clients ,
les magasins dtalimentation et de
spiri tueux leurs dern iers !

A la f ièvre  extérieure du début de
la soirée succède la f i èvre  à l'intérieur
des logis et des restaurants. La musique.
Les bonnes bouteilles- Les men us de
f ê le .  Les cotillons. Les rires. Tout cela
se succède ou s'entremêle tant et si
bien que tout d' un coup « il ne reste
plus  que ving t minutes t . Encore une
danse. Puis un roulement de tambour.
On s 'embrasse dans la nuit , on répè te
dix fo i s  « Bonne , heureuse ! » avec dans
la gorge quand même un petit truc
d'émotion qu 'on ne renfoncera qu'avec
une coupe de Champagne. Puis on ou-
vre les fenêtres pour écouter les clo-
ches.

Encore une!  Mais une belle, toute
propre , toute neuve , engageante et mys -
térieuse. Pourquoi ne serait-elle pas, en
e f f e t , bonne et heureuse ?

En tout cas ce n'est pas parce que
nous ne l'aurons pas soithaitée telle de
tout cœur. N E M O

Lie merle aurait déjà chaulé
Un abonné nous signale qu'un merle

s'égosillait , lundi matin , dans un jar-
din de Comba-Borel. Est-ce le signe d'un
printemps précoce ?

Les l i  a i e  l l i n i
On nous écrit :
Les Fratelllnl ! Nom prestigieux, connu

du monde entier ! Partou t où ces sympa-
thiques artistes ont passé, Ils ont déclen-
ché des tempêtes de rire. Ils n'ont plus
reparu en Suisse depuis 1937. Ils ont par-
couru toute l'Europe, obtenant partout un
triomphal succès. Ils nous sont revenus
et, depuis le 28 décembre, Ils égalent le
public de Neuchâtel . La Maison des syn-
dicats a eu , en effet , l'Idée de les pré-
senter à notre ville â l'occasion des fêtes
de l'an.

Les trois Fratelllnl ont le don de con-
quérir immédiatement leur public par
quelques bonnes blagues.

Le rideau se lève sur le premier numé-
ro qui est une danse de matelot exécutée
avec grâce par Cllly Fratelllnl. Après le
plaisir des yeux , celui des oreilles, c'est
Stellini , un virtuose de l'accordéon, qui
nous charme en Jouant «Poète et paysan».
Les trois Fimmas, d'excellents acrobates
et sauteurs, présentent un numéro pal-
pitant. A son tour, Miss Dolly nous char-
me avec son diabolo qui a véritablement
l'air ensorcelé. Pour terminer la première
partie, Gigl et Nino, acrobates cascadeurs,
exécutent les tours les plus périlleux avec
une aisance et une souplesse merveilleu-
ses ; ces deux artistes obtiennent un suc-
cès très mérité.

La deuxième partie est ¦ consacrée au
rire « roi » avec les trois Fratelllnl qui
tiennent la salle sous le charme de leur
musique comique.

Nous pensons également au morceau de
musique joué par l'aîné des trois frères :
d'un instrument composé d'un balai ,
d'une boîte d'allumettes, d'une vessie de
porc et d'un fil d'acier, il réussit à tirer
des sons merveilleux. Après plus d'une
heure de trouvailles ingénieuses et de ré-
parties du plus haut comique, les Fra-
telllnl terminent leur numéro par une
sonnerie de cloches d'une pureté mer-
veilleuse.

Le rideau se baisse sur une belle réus-
site et les vifs applaudissements d'un pu-
blic malheureusement peu nombreux di-
sent bien aux Fratelllnl tout le plaisir
qu 'on a de les revoir à l'œuvre.

[ LA VILLE AU CONSEIL GÉNÉRAL
DE NEUCHATEL

Séance du 30 décembre 1946, à 20 heures — Présidence : M. Jean Uebersax, président

D'importants crédits pour la modernisation de l'hôpital des Cadolles et l'agrandissement
du Musée d'ethnographie ont été votés

Au cours de sa dernière séance de
l'année , le Conseil général de Neuchâ tel
a voté d'importants arrêtés, notamment
ceux concernant l'agrandissement du
Musée d' ethnograp hie , la modernisation
de l'hôp ital des Cadolles et l' adoption
du plan directeur des Services électri-
ques.

Malheureusement , les débats ayant été
particulièrement longs , le budget n'a pu
être examiné. Il le sera au début de
Id -'û.

Le président donne lecture d'une let-
tre de M. Charles Quinche, secrétaire-
rédacteur du Conseil général , qui quitte
ses fonctions aujourd'hui.

M. H. Spinner (soc.) en sa qualité de
plus ancien membre du Conseil général ,
remercie M. Quinche de la peine qu'il
s'est donné pour rédiger les procès-ver-
baux et lui souhaite une heureuse re-
traite.

M. Uebersax, président du Conseil gê-
nerai , rappelle l'activité du chancelier
auquel le Conseil communal a rendu
hommage samedi dernier. ( A p p laudisse-
ments.)

Vente de parcelles
de terrain

Par 29 voix , sans opposition , le Con-
seil communal reçoit les pouvoirs né-
cessaires pour vendre à M. Georges Mé-
roz, industriel à Neuchâtel , une parcelle
de terrain de 110 mètres carrés, à la
Coudre, sis aux Crosats, pour le prix
global de 500 fr.

Par 29 voix également , un arrêté con-
cernant la vente d'une parcelle d'un ou
deux mètres carrés environ , à détacher du
domaine public communal aux Fausses-
Brayes est adopté.

La vente d'une parcelle de terrain à
Bellevaux de 750 mètres carrés au prix
de 10 fr. le mètre carré est acceptée
par 29 voix.

La vente d'une parcelle de 988 mètres
carrés au Clos de Serrières, au prix de
7 fr. 50 le mètre carré, est ratifiée par
29 voix.

MM. Maire et Mermod (trav.) deman-
dent que l'on relie par un chemin la
partie nord à la partie sud du Clos de
Serrières.

Le président du Conseil communal
prend note de ces vœux mais rappelle
que la construction d'une nouvelle route
coûterait plusieurs centaines de milliers
de francs.

Un arrêté concernant la vente de huit
parcelles de terrain à Monruz-Dcssus est
accepté par 28 voix.

Modification d'un article
du règlement de la commune

Par 29 voix , le Conseil général accep-
te de modifier comme suit l'article 62
du règlement de la Commune :

«Le Conseil communal est composé
de cinq membres nommés au scrutin se-
cret, pour quatre ans, au début de cha-
que période administrative, et rééligi-
bles. »

Crédit pour l'Association
suisse pour la navigation du

Rhône au Rhin
Le Conseil communal demande un

crédit de 5000 fr. en faveur de cette as-
sociation.

M. D. Liniger (soc.) estime que le ca-
nal du Rhône au Rhin à travers la
Suisse coûtera des sommes considéra-
bles. L'orateur souligne qu'à son sens,
le Rhône doit être relié au Rhin par
une voie navigable qui passe par la
France et non pas par notre pays.

M. Liniger estime que ce crédit de
5000 fr. est de l'argent jeté au lac !

M. Martin (rad.) propose d'accorder
un crédit de 2000 fr. en deux annuités.

M. Georges Béguin , président du Con-
seil communal , expose les raisons tech-
ni ques pour lesquelles il est préférable
que le canal du Rhône au Rhin passe à
travers la Suisse.

Après un chaleureux plaidoyer en fa-
veur du canal transhelvétique, M. Bé-
guin invite les conseillers généraux à ne
pas s'opposer à cette demande de crédit,
Par 28 voix contre une, les édiles se ral-
lient à cette proposition.

M. Henry (rad.) demande d'inscrire ce
crédit au poste « subventions » du bud-
get ordinaire , ce qui permettrait au
Conseil général de revoir la question
chaque année.

M. Urech (trav.) est d'avis qu'il faut
s'en tenir à la proposition du Conseil
communal , car une décision de princi pe
doit être prise.

M. Besson (lib.) partage le point de
vue du préop inant.

Par 18 voix contre 6, la proposition
de M. Mart in est repoussée.

M. Henry ayant retiré son amende-
ment , l'arrêté du Conseil communal est
voté par 20 voix contre 3.

I>e plan directeur
du service de l'électricité
Nous avons publié, la semaine derniè-

re, les principaux passages du plan di-
recteur de développement du réseau de
notre ville.

M. R. Guye (lib.) félicite les Services

industriels d'avoir mis sur pied ce
plan.

M. Urech (trav.) exprime également
sa satisfaction au sujet de ce plan. Il
souhaite que nos propres usines électri-
ques se développent afin de nous rendre
plus indépendants des autres cantons.

Le problème des tarifs devra être ré-
solu , le système actuellement en vigueur
entravant le développement de la vente
du courant.

L'orateur voudrait enfin avoir quel-
ques exp lications sur les répercussions
financières du plan d'extension des ser-
vices électriques.

M. Besson (lib.) esp ère que les autres
dicastères présenteront eux aussi un
plan directeur de façon que l'on sache
où l'on va.

M. Mermod (trav.) regrette que ce
plan soit publié avant le rapport de la
commission chargée d'enquêter sur les
relations entre la ville et les entreprises
d'électricité.

M. Dupuis , directeur des Services in-
dustriels , reconnaît que les tarifs en vi-
gueur freinent la consommation du cou-
rant .  C'est la caractéristi que du tarif
m u l t i p le. Le plan directeur doit permet-
tre d'assurer l'alimentation en courant
dans n 'importe quelle partie de la ville.
D'autre part , il convient de livrer le
courant a des tarifs plus avantageux.
C'est précisément à quoi tend l'intro-
duction du tarif binôme.

Toutefois, il n'est pas possible de dé-
terminer exactement les dépenses qui
résulteront de l'app lication du plan di-
recteur. On peut envisager pour ces pro-
chaines années , un investissement de
quatre à cinq millions.

La quest ion des tar i fs , très complexe,
fera l'objet d'un rapport spécial.

M. Georges Béguin , président de la
ville , rappelle à M. Besson qu 'en no-
vembre 1942 déjà un plan directeur gé-
néral a été soumis au Conseil général
par le Conseil communal.

Par 30 voix , le plan directeur est ac-
cepté.

Agrandissement
du Musée d'ethnographie
M. B. Grandjean (rad.) souligne le

rôle important  que peut jouer le Musée
d'ethnograp hie , connu dans le monde
entier , chose que beaucoup de Neuchâ-
telois ignorent malheureusement.

L'orateur estime que cette inst i tut ion
doit se développer pour le plus grand
bien de notre ville.

M. Urech (trav.) relève que les riches-
ses du Musée ethnograp hi que seront
mieux mises en valeur grâce au projet
d'agrandissement.  Il voudrait savoir si
le terrain qui sera vendu à côté du
musée est grevé d'une servitude.

M. J.-.I. DuPasquier (lib.) propose que
les transformations ne soient entrepri-
ses qu'au moment où le fonds du Mu-
sée disposera d'une somme suffisante
pour financer les tra%'aux envisagés.

M. Payot (rad.) déclare que selon cer-
tains renseignements, la vente d'un ter-
rain à côté du musée serait contraire à
une clause testamentaire.

M. Jean Liniger , conseiller commu-
nal , précise qu 'aucune servitude ne grè-
ve le terrain qui sera vendu à l'est du

musée. Le Conseil communal est d'ores
et déjà assuré que ce terrain sera vendu.

Au reste, un avis de droit a été de-
mandé à un juriste, lequel a déclaré
qu 'aucune servitude ne grève désormais
le terrain qui va être mis en vente.

M. Rosset (rad.) félicite le Conseil
communal de présenter ce projet. N se
demande si l'on ne pourrait  pas affecter
la totalité du produit de la vente du
terrain au fonds du Musée d'ethnogra-
phie.

M. Payot (rad.) relève que l'on voit
très souvent

^ 
des avis de droit contra-

dictoires ! En conséquence, le Conseil
communal serait bien insp iré de revoir
les articles 3 et 4 de l'arrêté.

M. Lini ger , conseiller communal , dé-
clare que l'exécutif est d'accord de n'en-
treprendre les travaux que lorsque la
vente aura été op érée.

La proposition de M. DuPasquier ten-
dant à modifier  un article de l'arrêté re-
cueille 13 voix et l'article proposé par
l'exécutif 13 voix également.

Le président tranche en faveur de la
rédaction proposée par le Conseil com-
munal.

Par 20 voix contre une, l'arrêté est
accepté dans son ensemble.

Avant de passer au point suivant de
l'ordre du jour , M. Mermod (trav.) de-
mande qu 'à l'avenir une séance entière
soit consacrée à l'examen du budget.

La modernisation
de l'hôpital des Cadolles

M. Humbert-Droz (soc.) appuie sans
réserve le projet du Conseil communal ,
projet dont nous avons donné les gran-
des lignes la semaine dernière.

M. Martin (rad.) voudrait savoir si
toutes les précautions ont été prises
pour éviter des dé passements de crédits.

M. Liniger , conseiller communal , ras-
sure l'interpellateur.

M. Rosset (rad.) : La somme consa-
crée aux Cadolles est-elle suffisante ou
va-t-on de nouveau au-devant d'une
demi-mesure ?

M. Jean IJnigcr souligne que la ques-
tion est complexe. L'extension de l'hô-
pital est étudiée actuellement. Pour
l'instant , il ne s'agit que de travaux de
modernisation.

M. Mader (lib.) demande si le Conseil
communal s'occupe de la modification
des tarifs des malades des communes
suburbaines.

M. J .  Liniger annonce que des pour-
parlers sont précisément en cours à ce
sujet. D'une manière générale, les com-
munes sont bien disposées en faveur
de notre établissement hosp italier. Le
déficit , pour 1947, pourra vraisemblable-
ment être réduit de moitié. D'une façon
certaine , on s'achemine vers une solu-
tion de cette question.

Par 27 voix , l'arrêté prévoyant un
crédit de 282,000 fr. est adopté.

M. Georges Béguin , président du
Conseil communal , propose le renvoi du
budget à une prochaine séance. Cette
proposition est acceptée. Avant de clore
rassemblée, M. Uebersax souhaite aux
édiles une heureuse année et forme des
vœux pour la prospérité de notre ville.

J.-P. P.

AUX MONTAGNES
Singulier procédé

L'A. T. S. communique :
Le 20 novembre dernier , on signalait

qu 'à la suite d' une assemblée tenue à la
Chaux-de-Fonds , il avait été décidé de
lancer une initiative contre la huitième
année scolaire obligatoire.

Or, après une enquête e f fec tuée  par
des personnalités intéressées à la ques-
tion scolaire dans le canton de Neuchâ-
tel , il résulte qu 'aucune assemblée de ce
genre n'a eu lieu aux Montagnes neu-
châteloises et que , par conséquent , au-
cune décision de ce genre n'a pu être
prise par les adversaires du rég ime sco-
laire, actuellement en vigueur.

**, / *, ̂*
Nous sommes à même d'apporter à

cette nouvelle un convplément d'infor-
mation. Nous avons été alerté pour
notre part par M. Jules Meyilian , des
Ponts-de-Martel , promoteur de l 'initia-
tive contre la neuvième année scolaire.
Celui-ci , téléphonant à notre rédaction ,
lui signalait qu 'une assemblée groupant
400 personnes s'était tenue le soir mê-
me à la Chaux-de-Fonds et qu 'il avait
été décidé do lancer une ini t iat ive con-
tre la huitième aimée scolaire. M. Mey-
lan , à ce propos, nous priait  de ne pas
mentionner son nom car, ayan t  su f f i -
samment à l'aire avec sa « neuvième »,
disait-il , cette a ffaire ne l'intéressait
pas.

D'autre part , il ne partageait pas le
point de vue de 6es amis de la Chaux-
de-Fonds qui considéraient l ' initiative
contre la 9me année comme une demi-
mesure I

Nous avons fait , aussi par la suite,
notre enquête comme l' ont fai te  les per-
sonnes intéressées à la question scolai-
re. Le résultat en a été pareillement né-
gatif. Alors nous avons demandé par
écrit à M. Meylan ee quo s ign i f i a i t  son
« iuformation ». Assez embarrassé, il
nous a répondu par téléphone que l'ini-
tiative contre la Sme n 'avait pas encore
été lancée parce que le comité atten-
dait la publicat ion off ic ie l le  des résul-
tats de l' initiative contre la 9me. Il
ajouta qu 'au surplus il se mettrait en
rapport avec ses amis de la Chanx-de-
Fonds pour nous donner de plus am-
ples renseignements. Nous lui avons
accordé un délai pour recevoir ceux-ci.
Ce délai est passé depuis longtemps.
Nous n'avons jamais eu de nouvelles.

Nous en concluons que la fameuse as-
semblée chaux-de-fonnière et les détails
6'y rapportant n 'ont jamais existé quo
dans l ' imagination de M. Meylan. Ou
peut penser ce qu 'on veu t do l ' in i t ia t i -
ve contre la neuvième année scolaire.
Mais on doute que d'aussi singulliiers
procédés puissent en servir la cause.

Etant donné l'abondance
des matières, une partie
de notre chronique régio-
nale et la vie nationale
se trouvent en quinzième
page.
En quatrième page, lire
les dernières dépêches.

Observatoire de Neuchâtel. — 30 décem-
bre. Températu re : Moyenne: — 2,0; mln.l
— 5,1 ; max. : — 0,4. Baromètre : Moyen-
ne : 722 ,6. Vent dominant : Direction t
est ; force : calme à faible. Etat du ciel t........—.

Niveau du lac du 28 déc. à 7 b. 30: 429 ,42
Niveau du lac du 29 déc. à 7 h. 30: 429,42

Prévisions du temps : Au nord des Al-
pes : généralement couvert , précipitations
peu Importantes probables, surtout au
Jura , température en hausse.
aainiiama<nianaaiw a»m>»»yiii]irc)iiiiiw
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Observations météorologiques

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 30 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. André Jeanneret , des Brenets, aux
fonctions d'ingénieur rural cantonal ,
chef du service des améliorations fon-
cières ;

M. Louis Schleucher, employé surnu-
méraire de l'administration cantonale,
aux fonctions d'administrateur-adjoint
de la caisse cantonale publique de com-
pensation ;

M. Georges Linder, employé surnu-
méraire de l'administrat ion cantonad e,
aux fonctions de commis-comptable à la
caisse cantonale publique de compen-
sation ;

M. Walter Handschin , employé surnu-
méraire de l'administration cantonale,
aux fonctions de commis à l'off ice can-
tonal du travail ;

Mlle Charlotte Gaschen , surnumérai-
re do l'adminis t ra t ion cantonale , aux
fonctions de sténo-dactylographe à l'of-
fice cantonal du travail ;

MM. Willy Scheidegger et André
Laubscher. employés surnuméraires de
l'adminis t rat ion cantonale, aux fonc-
tions do commis au secrétariat du dé-
partement mili taire ;

MM. Ernest Gafner et Bernard Le-
coultre, employés surnuméraires de
l'administration cantonale, aux fonc-
tions de commis au département mil i -
ta i re , bureau du commandan t  d' arron-
dissement ;

M. Roger Steiner. employ é surnumé-
raire de l'admin i s t ra t ion  cantonale , aux
fonct ions de commis au bureau de
d ' in tendance de l'arsena/1 de Colombier ;

Il a d' antre part autorisé Mlle Inge-
borg Willert . d' or igine danoise , actuel-
lement à Neuchâtel . à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistanto-den-
tistp.

Nominations
du Conseil d'Etat

r ^Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ne paraîtra pas
les 1er et 2 janvier 1947

et nos bureaux demeureront fermés ces deux jours-là.
En conséquence, les annonces destinées au numéro du
vendredi 3 janvier devront nous être remises jusqu 'à

mardi 31 décembre à midi.
Les avis mortuaires et avis urgents devant paraître le
3 janvier seront glissés dans notre boîte aux lettres,
1, rue du Temple-Neuf , jusqu'au 3 janvier à 2 heures
du matin. Dans les cas urgents, des communications
téléphoniques pourront être établies dans la soirée du

2 janvier, entre 9 heures et minuit (No 512 26).

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

V J

Lie Doubs est praticable
(sp) Alors que tout semblait perdu , le
temps s'est remis au beau samedi ; cela
a engagé PA.D.B. à faire ouvrir des pis-
tes jusqu 'au Saut au moyen du tr iangle.

Voiàl donc un but de promenade ma-
gnifique pendant les fêtes de l'an.
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LES BRENETS

N'OUBLIEZ PAS
LES PE TI TS OISEAUX

Deux cinquantenaires
C'est le 1er janvier 1897 que commen-

ça l'exploitation du service de l'électri-
cité de la Chaux-de-Fonds.

Pour marquer cet événement, le Con-
seil communal a décidé de créer un
fonds pour l'agrandissement du Tech-
nicum et de le doter d'une somme de
500,000 fr.

C'est le ler janvier 1897 également
que fut  ouverte à l'exploitation la li-
Êne du tram qui , en ses modestes dé-

uts , reliait l'usine à gaz à la rue des
Aimes-Réunies.

Une nomination
(c) M. A. Blanc, capitaine adjudant ,
a été nommé major du corps des sa-
peurs-pompiers, en remplacement de M.
G. Brandt. décéd é.

LA CHAUX-DE-FONDS

Recensement
La population a augmenté

en douze mois de 587 habitants
(c)- Le Locle compte aujourd'hui 11,966
habita nts. C'est 587 de plus que l'an der-
nier à pareille époque. Le nombre des
nouveaux arrivés est de 1490, celui des
naissances 196, soit 1686 personnes, des-
quelles il faut déduire 130 décès et 969
départs.

Les femmes sont au nombre de 6231
(6004 en 1945) et les hommes 5735 (5375).
On compte 5829 mariés, 796 veufs ou
divorcés et 5341 célibataires. Le nombre
des protestants s'est accru de 266 (9531
contre 9265); celui des catholiques de
314 (2410 contre 2096); les Israélites sont
6 (4) et 20 n 'appartiennent à aucune
religion.

Alors que les Neuchâtelois n'augmen-
tent que de 23 unités, les Suisses d'autres
cantons passent de 4561 à 5098 et les
étrangers de 331 à 358, soit au total une
augmentation de 564.

La mère commune des Montagnes donne
asile à. 2862 horlogers, 160 paysans et
4835 personnes de professions diverses. Le
nombre des maisons habitables est de
1054 (1042) et celui de ménages 3745
(3670).

LE LOCLE

Eglise et missions
(sp) Une assemblée de pasteurs et d'An-
ciens vient d'avoir lieu dans notre pa-
roisse sous les auspices de la commission
d'évangélisation de l'Eglise réformée neu-
châteloise et sur l'Initiative de son pré-
sident, M. Baimas, professeur. Elle a dis-
cuté le problème d'une collaboration plus
étroite entre l'Eglise et les sociétés mis-
sionnaires.

Des exposés suivis de discussion ont été
présentés par le pasteur Wltschl , inspec-
teur de la Société des missions de Bâle
dans les Indes hollandaises, par le pasteur
Nérl , ancien missionnaire à Madagascar,
et par le professeur Primault. du Locle.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Ne crains point , crois seulement.
Madame Marie-Louise Galland-Gro-

rod , à Neuchâtel ;
Monsieur Victor Galland ;
Mademoiselle Marthe  Galland ;
Monsieur Edouard Galland et son

fils ;
Monsieur et Madame Maurice- Sau-

ser ;
Mademoiselle Thérèse Galland ;
Monsieur Albert Galland ;
Monsieur et Madame Charles Salllin

et leurs enfants  ;
Madame veuve Pierre-François Gro-

rod et ses enfants  ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Marcel GALLAND
leu r bien-aimé époux, frère, beau-frère,
onole et parent , enlev é à Geur tendre
affect ion après une longue maladie
supportée avec coura ge dans sa 42me
année.

Neuchâtel , le 30 décembre 1946.
Seigneur, après tant de souffrances,
Je Te remercie de me donner la

[délivrance.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lo mercredi ler janvier , à 15 h.
Domicile mortuaire : rue des Cha-

vannes 14.

L« comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres
de la section que Dieu a repris à Lui
leur chère amie,

Madame Bertha FUSS
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent dans le Sei-
gneur, dit l'Esprit, afin qu'ils se
reposent de leurs travaux , car leurs
œuvres les suivent.

Ap. XIV, 13.

Monsieur Maurice Wuilliomenet et sa
fiancée, Mademoiselle Marie-Louise
Licnher ;

Madame Jean Berger et sa fille, Made-
moiselle Marguerite Berger ;

Monsieur et Madame Jean Matthey {
Madame et Monsieur Louis-Auguste

Matthey ;
Madame Anna Wuilliomenet-Haenni

et ses enfants ;
Monsieur Emile Wuilliomenet ;
Sœur Esther Wuilliomenet,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances, du dé-
cès de

Madame

Jules WUILLIOMENET
née MATTHEY

leur chère et bien-aimée maman, sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante, cousine,
Earente et amie, que Dieu a reprise à

ui , dimanche, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage,
dans sa 53me année.

Savagnier, le 29 décembre 1946.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel»

Ps. CXXI, 1-2.
Ne crains point, car Je t'ai rache-

té, et je t'ai appelé par ton noml
tu es à mol. Essaie, XLIII, 1.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
81 décembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Savagnier,
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

1& comité de la Musique militaire a
le devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame Lina ANNEN
mère de Monsieur Georges Annen , mem-
bre actif de notre société.

L'ensevelissement aura lieu sans 6uit.e.

Les membres de la Société de secours
au décès des ouvriers communaux de
Neuchâtel sont informés du décès de
leur chère sociétaire,

Madame Lina ANNEN
membre de la société.

Le Comité.

Monsieur Arnold Annen. ses enfants
et petits-enfants, à Kolle, Genève, Bien-
ue, Zurich et Neuchâtel ;

Madame veuve Lina Cautuni,
ainsi que les familles parentes et ailr

liées,
ont la douleur do faire part du décès

de leur chère épouse, maman , grand-
mamau , fille, belle-sœur et cousine,

Madame Lina ANNEN
née GAILLARD

que Dieu a reprise à Lui , dans 6a
57me année, après une courte maia
douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 29 décembre 1946.
(Château 18.)

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


