
Découverte
d'un vaste complot

en Hongrie
MOSCOU, 2 (A.T.S.). — On apprend

de Budapest qu 'un vaste complot a été
découvert en Hongrie.

Plus de cent personnes ont été arrê-
tées parmi des officiera hongrois et des
membres du ministère des affaires
étrangères de Hongrie.

Souhaits de bonne année transmis sur les ondes américaines

Au cours de 'sa première émission de "année, selon la coutume, Radio-
New-York cède pour quelques instants le micro aux enfants des diplomates

accrédités à la Maison-Blanche.

Un journal russe affirme
que des officiers américains

contrôlent de nombreux
ports de la Turquie

TOUJOURS LA QUESTION DES DÉTROITS

MOSCOU, 2 (Reuter). — Le journal
soviétique « Les temps nouveaux » cons-
tate mercredi que de nombreux ports
turcs sont entièrement passés sous
l'administration des Américains. «Aux
plusieurs milliers d'Américains — note
le journ al — appartenant à l'état-major
et qui se trouvent en Turquie sont ve-
nus s'ajouter récemment plusieurs
groupes d'officiers, dont des coHoneJs
et des centaines de pilotes. Nombreux
sont les ports turcs, en particulier sur
la côte de la Méditerranée, qui sont
complètement soumis au contrôle de
spécialistes américains. En outre, un
nombre considérable de militaires amé-
ricains stationnent dans la zone des
Détroits.

La présence des Américains, d'ail-
leurs, n 'intéresse pas seulement la

Turquie : dernièrement, un groupe d'of-
ficiers et de soldats américains est ar-
rivé en Irak. On estime enfin qu 'il ne
faut pas compter sur une réduction des
contingents américains au Moyen-
Orient , mais au contraire sur une aug-
mentation des forces. »

Un démenti américain
WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — Il n'y

a pas de troupes américaines en Tur-
quie ou en Irak, a affirmé, jeudi, le
porte-parole du département d'Etat,
démentant un article paru dans la
presse soviétique et reproduit aux
Etats-Unis. Le porte-parol e a rappelé
que tous les chiffres des effect i fs amé-
ricains à l'étranger avaient été révélés
par M. Byrnes. secrétaire d'Etat, dans
un discours prononcé à l'assemblée gé-
nérale de l'O.N.U.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Des terroristes
en Angleterre ?
LONDRES, 2 (A.F.P.). — Des incon-

nus ont pillé, mercredi , Ca vitrine' du
magasin de M. Isaac Rich , quineail-
ler à Longton (Staffordshire). Sur la
porte d'entrée, une note ainsi conçue a
été épinglée :

Si les Juifs peuvent flageller et tirer sur
les Anglais, nous ferons de même avec les
Juifs. A bas les juifs. Ceci n'est qu'un dé-
but. H ne s'agit pas de la bande «Stern»,
mais de la bande « de la revanche ». Nous
deviendrons forts grâce à notre organisa-
tion clandestine. Nous n'en voulons pas
è la police de la ville, mais nous en avons
assez.

La police a décidé de surveiller le
magasin.

M de Gasperi
guitte ce matin

Rome pour Washington
ROME, 2 (A.F.P.). — M. de Gasperi,

président du conseil , partira
^ 
pour les

Etats-Unis vendredi matin à 8 h. 30
de l'aéroport de Ciampino. Il voyagera
à bord d'un avion mil itaire américain
et sera accompagné , outre les person-
nalités de sa suite, par sa fille Maria
Romana , qui remplit auprès de lui les
fonctions clo secrétaire particulière.

Durant l'absence de M. de Gasperi,
M. Pietro Nenni assurera l'intérim de
3a présidence du conseil , tandis que ce-
lui de l'intérieur le sera par M. Salva-
tore Aldisio, ministre de la marine
marchande, annonce l'« Avanti ».

Ouverture du procès
intenté au maréchal Milch

NUREMBERG, 2 (A.F.P.). — Le _ uge
Robert M. Toms, du 2me tribunal spé-
cial américain de Nuremberg, a ouvert,
jeudi matin, à 9 h. 30. la première séan-
ce du procès de l'ancien felclmarschaW
de la Luf twaffe,  Erhard Mileh.

«L'accusation la plus lourde qui pèse
sur l'ex-feldmarsehall Milch, dédlaré le
procureur américain Clark Denney , est
d'avoir sciemment suscité et encouragé
les expériences pseudo-médicales prati-
quées dans les camps de concentration
sur des être humains, dont la plupart
moururent des siuites de ces traite-
ments, dans d'atroces souffrances. Par
là, Erhard Milch s'est définitivement
rendu coupable d'assassinats prémédi-
tés. »

CONDAMNATION A MORT
EN IRAN

TÉHÉRAN, 2 (A.F.P.) — Le général
Kabiri , ministre de la guerre dans le
gouvernement Piehevari , capturé par
les forces du gouvernement à Tabriz ,
a été condamné à mort jeudi matin par
une cour martiale.

Les Allemands administrent désormais
les zones d'occupation anglo-saxonnes

Sous le contrôle allié

HAMBOURG , 2 (Reuter). — Le servi-
ce d'information allemand annonce que
l'administrat ion économique des zones
d'occupation br i tanni que et américaine
réunies a été reprise par les Allemands
à partir du 1er janvier , avec siège à
Minden.

Ce même jour , l'administration cen-
trale économique de la zone britanni-
que a été supprimée. Les organes de
contrôle économique des gouverne-
ments militaires américain et britanni-
que s'établiront aussi à Minden. Les au-
tres services de contrôle seront suppri-
més à l'exception de ceux du bois et
du charbon qui restent aux mains des
Alliés.

Des critiques de Moscou
MOSCOU, 2 (A.T.S.). — C'est mardi

qu'est entré cn vigueur l'accord sur
l'unification économique des zones

d'occupation américaine et anglaise en
Allemagne , écrivent -les « Isvestia ». Cet
accord se révèle comme une contradic-
tion f lagrante aux accords de Potsdam
ct comme une violation du paragraph e
14 relatif  aux princi pes économi ques.
L'uni f ica t ion  des zones américaine ct
anglaise en Allemagne a pour but d'ac-
célérer l'emprise du capitalisme anglo-
saxon sur l'économie allemande et,  en
môme temps de renforcer les monopoles
allemands, alors que ces mêmes mo-
nopoles devraient être liquidés, ain-
si qu 'il cn avait élé décidé en-
tre les grandes puissances alliées. Cette
mesure, dit le journal ,' a reçu l'appro-
bation unanime des milieux capitalistes
internat ionaux et de certains milieux
allemands.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Dans une allocution radiodiffusée
M. Blum annonce au peuple français

une baisse des prix de 5 °lo

POUR SAUVER SON PA YS DE L 'INFLA TION

Le chef du gouvernement décrète également que la semaine de travail est portée désormais
à 48 heures. — Toutes les mesures tendant à provoquer une baisse générale ont été prises

d'entente avec le patronat et la C. G. T.
PARIS, 2 (A.F.P.). — Une baisse

générale des prix de 5 % h partir du
2 janvier a été annoncée par M. Léon
Blum.

C'est dans un message radiodiffusé
à la nation , à l'occasion du Nouvel an ,
que le chef du gouvernement a an-
noncé une baisse générale sur les
prix industriels, commerciaux et agri-
coles.

L'allocution de M. Blum
PARIS, 2 (A.F.P.). — Commentant la

baisse de 5% sur les prix , qui est
intervenue à partir de jeudi. M. Léon
Blum a déclaré notamment dans une
allocution radiodiffusée :

Cet acte est d'autant plus significa-
tif qu'il se place, songez-y, au moment
où le resserrement inévitable de la fis-
calité et la compression rigoureuse des
subven tions industrielles faisaient logi-

M. Léon Blum, président du gouvernement, et M. Champetier de Ribbes,
président du Conseil de la république, en tête-à-tête.

quement prévoi r une nouvelle poussée
de hausse. J'y vois, quant à moi, à la
fois l'occasion et le signe de co choc
psychologique, de ce renversement de
la tendance (ou de la vapeur) auquel
aspire le pays tout entier.

Vous constaterez qu'il ne s'agit pas
de promesses, mais d'actes. La baisse
sera générale. Elle affectera tou s les
produits et tou tes les marchandises in-
dustrielles et agricoles. Si , demain , la
commotion psychologique est suffisam-
ment puissante, et si uno psychose de
baisse se orée dans le pays, ainsi que
j'en ai l'absolue conviction autant que
l'inébranlable volonté, alors vous assis-
terez à un phénomène inverse. Les
stocks se dégèleront, les marchandises
retenues rentreront dans le circuit nor-
mal et vous constaterez des baisses réel-
les excédant de beaucoup les baisses
légales.

Cela dépend de vons. Le salut du
pays, ainsi que le vôtre, sont dans vos
mains.

Après avoir rappelé qu'il avait reçu ,
mard i, l'appui total des représentants
du patronat industriel et commercial,
de la production et du travail , M. Blum
a poursuivi :

Mais pour que le succès soit total,
il faut votre concours n vous tous, fem-
mes et hommes qui m'entendez.

Abaisser les prix, accroître et moder-
niser la production , voilà pour notre
pays les deux conditions solidaires de
notre salut.

JL.it semaine de 48 heures
M. Blum a eosuite confirmé que les

représentants de Ja C.G.T. lui avaient
exprimé leur acceptation des conclu-
sions de la commission de la main-
d'œuvre du plan Monnet :

La loi de quarante heures demeure
tout naturellement la règle, mais huit
heures supplémentai res, portant avec
leur majoration légale la rémunération
globale à celle de cinquante heures,
doivent normalement s'y ajouter. Les
quarante heures sont la semaine légale,
les quarante-huit heures la semaine
normale.

En dépit de cette importante résolu-
tion, le problème de la main-d'œuvre
se posera, d'ici un moment, dans des
conditions diffici les.

Après avoir souligné en particulier
la gravite du problème du charbon, M.
Blum a terminé par un « appel au cou-
rage, à la raison , et à la volonté cons-
ciente et concertée du peuple fran-
çais ».

Les décrets sont entrés
en vigueur

PARIS, 2 (A.F.P.). — Les décrets or-
donn_nt la baisse générale des prix de

5 %, décidée par Ue gouvernement, com-
portent quatorze articles et entreront
immédiatement en vigueur.

Toutes dispositions y sont prises pour
qu'une baisse minimum de 5 % affecte
immédiatement tous les produits, com-
me tous les services fournis à la con-
sommation.
L'Etat a donné ,lf exemple en diminuant

de 5 % les poudres, les tabacs, les al-
cools, ainsi que les tarifs des trans-
ports ferroviaires et fluviaux. Suivent
les offices ministériels, dont les tarifs
connaissent les mêmes baisses, tout
comme le taux des honoraires accordés
aux médecins et aux sages-femmes.

Les prix d'entrée dans les théâtres
et cinémas subissent la même diminu-
tion.

Toutes dispositions sont également
prises pour que la baisse prévue sur
les prix à la production se répercute à
tous les échelons intermédiaires, dont
les marges bénéficiaires sont systéma-
tiquement réduites. Il en est de même
pour des denrées et les produits impor-
tés.

Enfin l'abatement le plus sensible
sera appliqué aux produits sidérurgi-
ques, dont les prix homologués à la
production subissent une baisse de
16,66%.

Au ler mars pro_h_i_ , des décision-
analogues interviendront dans tous les
domaines.

M. Blum aurait l'appui
des paysans

PARIS, 2 (A.F.P.). — Une délégation
du "bureau de la Confédération géné-
rale de l'agriculture a été reçue jeudi
après-midi par M. Léon Blum, prési-
dent du gouvernement.

Le président de la C.G.A. a assuré M.
Léon Blum que son organisation sou»
tiendrait auprès des paysans français
les efforts du gouvernement en vue
d'une premd ère baisse des prix de 5 %
et a rappelé que la Confédération avait
entrepris il y a déjà plus d'un an , ite
mobilisation générale des forces pay.
sannes, pour la stabilisation des prix el
de la monmaie.

Une déclaration de M. Philip,
ministre de l'économie

nationale
PARIS, 3 (A.F.P.) . — Commentant la

baisse de 5 % sur les prix, M. André
Philip, ministre de l'économie nations».
le et des finances, a prononcé, à son,
toux , jeudi soir, un discours radiodif-
fusé dans lequel, après avoir passé en
revue les raisons de la crise économi-
que que le pays traverse depuis la li-
bération, a dit notamment :

Aujourd'hui, nous savons que le niveau
de vie de chacun de nous dépend uni-
quement du volume disponible dea biens
de consommation. Celui-ci eet fixé Car
l'état de notre production, moins ce qui
doit être réservé pour l'équipement et
pour l'exportation. Les conditions d'équi-
pement ont été fixées par le plan Monnet
et la France entreprend aujourd'hui un
immense effort de réorganisation Indus-
trielle et de modernisation qui est la
condition même de son relèvement _ loa-
que échéance.

La lutte contre la fraude
Le gouvernement, a dit M. Philip»

a entrepris une lutte impitoyable con-
tre la fraude et compte poursuivre ceux
qui essayent de dérober au fisc leur
ohiffre'd'affaires.

Réduction du nombre
des fonctionnaires

M. Philip a ensuite annonteé que,
dans les trois mois qui suivent, 50,000
fonctionnaires seront éliminés des ser-
vices administratifs et que seuls les
services vitaux, les services indispen-
sables seront retenus. Au nombre des
réformes prévues figurent la réorga-
nisation de l'appareil militaire, aveo
un tem _ s de service plus court, une _ u»
sion des services et une réduction dea
troupes dans les zones d'occupation. .

M. Philip a lancé enusite un appeî
aux commerçants pour constituer dans
toutes les villes de France des maga-
sins-témoins, auxquels seront accordées
un certain nombre de faveurs, dans lai
mesure où ils prendront l'engagement
de respecter toutes les décisions qui
auront été prises en vue de réaliser la
baisse des prix.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le message de Nouvel an
de M. Philipp e Etter

p résident de la Conf édération
BERNE, ler. — M. Philippe Etter,

président de la Confédération, a pro-
noncé l'allocution suivante à la radio
le jour du Nouvel an *

Chers Confédérés,
Au nom du Conseil fédéral. Je vous ap-

porte ses meilleurs vœux de bonheur au
seuil de la nouvelle année. Nous vivons
encore dans une période de transition en-
tre la guerre et la paix. Si le bruit des ar-
mes a cessé depuis un an et demi, l'ardent
espoir d'une paix assurée ne s'est pas en-
core réalisé pour les peuples. Les traités de
paix sont encore en gestation. Mon premier
souhait sera donc que cette nouvelle année
puisse apporter à toutes les nations du
monde une paix bonne, juste et durable.
Les populations si durement éprouvées par
les souffrances de la guerre et de l'après-
guerre devront enfin pouvoir respirer libre-
ment pour reconstruire sur des bases sû-
res et solides leur organisation politique,
leur activité économique, leur vie sociale
et spirituelle. Car la collaboration Inter-
nationale et supra-nationale suppose
l'existence d'Etats ordonnés et libres, où
les hommes puissent de nouveau vivre et
travailler.
lia Suisse ne peut renoncer

à sa neutralité
Notre pays a toujours montré Jusqu'ici

qu'il était sincèrement désireux de ne pas
ee soustraire à la solidarité d'une nouvel-
le communauté des nations. Mals nous ne
devons ni ne pouvons renoncer pour au-
tant à notre antique neutraUté, enracinée
dans notre histoire séculaire, ainsi qne
dans le droit international. Elle est d'ail-
leurs entièrement dans la ligne des efforts
qui tendent à assurer la paix.
_Le sort de nos compatriotes

à l'étranger
Ou que se portent nos regards au delà

de nos frontières. Ils rencontrent en tous
lieux la misère et la pauvreté, la faim,
ainsi que des ruines matérielles et morales.
Cette détresse générale affecte vivement
le peuple suisse et celui-ci a engagé ses
ressources, dans la mesure du possible,
pour atténuer tant de douleurs. Je remer-
cie tous ceux qui ont contribué, de quel-
que manière que ce soit, à réaliser ainsi
une œuvre d'entraide. La dure épreuve de
la misère a frappé aussi nos Suisses à
l'étranger. Beaucoup d'entre eux ont perdu
le fruit de longues années de travail. Ar-
rachés à leur activité coutumière. Ils se
trouvent aujourd'hui avec leurs familles
dans le plus complet dénuement, obligés
de partir de rien pour recommencer une
vie dans des conditions parfois très dif-
ficiles. Le parlement a prouvé, par les
mesures qu 'il a décrétées, que le pays
n'abandonnera pas nos compatriotes de
l'étranger en ces temps d'épreuve. C'est à
tous les Suisses de l'étranger, à ceux aussi
qui habitent bien loin, au delà des mers
et qui demeurent fidèles à la vieille pa-
trie, que J'adresse en ce Jour mon salut
particulièrement chaleureux et l'assuran-
ce de notre profond attachement.

En politique Ultérieure, l'année qui nousattend sera sans doute agitée et elle mar-quera dans nos annales. Pendant la guer-re, nous avons dû tendre toutes nos for-ces. Car à des circonstances extraordinai-
res devaient correspondre des mesures ex-ceptionnelles. Le Conseil fédéral les a pri-
ses en contact étroit avec les membres duparlement, en vertu de ses pleins pouvoirs.
Et pourtant, en dépit de cette concentra-
tion de la volonté gouvernementale, ou
plutôt à cause de cette concentration que
commandaient les circonstances du mo-ment, la démocratie suisse est demeurée
Intacte dans sa substance morale comme
dans ses institutions éprouvées.

.Le peuple sera appelé
à prendre des décisions

importantes
Alors que beaucoup d'autres pays sor-

tent d'une crise profonde avec un nou-
veau visage et une nouvelle conformation,notre démocratie fédérale se dresse. Im-
muable, au sein des éléments déchaînés,
comme une forteresse. Les pleins pouvoirs
sont abolis et le peuple a de nouveau la
parole. Le peuple suisse sera appelé aux
urnes au cours de cette année pour pren-
dre une série de décisions Importantes Je
pense entre autres à la votatlon sur ' les
nouveaux articles économiques, par les-
quels les rapports entre l'Etat et l'écono-
mie seront réglés à nouveau par des dispo-
sitions constitutionnelles, pour garantir
l'existence d'une classe paysanne saine et
solide et, dans les classes moyennes, celle
d'un artisanat prospère et pour assurer le
droit et la paix dans le monde du travail.
Je pense aussi à la votatlon sur l'assurance
vieillesse — si toutefois le peuple est ap-
pelé à se prononcer par voie de référen-
dum — sur cette grande œuvre de soli-
darité en faveur de nos vieillards, de nos
veuves et de nos orphelins : enfin à la
réélection du Conseil national, ù la fin
de l'automne : l'ensemble de ces décisions
décidera du cours que prendra dans l'ave-
nir, la conduite de l'Etat. Ces différents
débats et d'autres encore produiront bien
des remous dans l'âme de notre peuple.
Sang doute, des oppositions et des diver-
gences s'affirmeront et s'affronteront avec
vigueur, et peut-être d'autant plus que le
peuple a eu, pendant les années de guer-
re, moins d'occasion d'exprimer sa volonté.
Pourtant, en cette troisième année d'après-
guerre et au milieu d'une Europe encore
saignante, ce "spectacle ne sera pas sans
grandeur d'un peuple libre qui se prépare
& affirmer sa souveraine décision sur les
problèmes essentiels de sa vie politique et
sociale. Mals c'est sans doute notre vœu
très profond à tous que dans les luttes
qui nous attendent, nous donnions au
monde un exemple de "ce civisme helvéti-
que qui, même au sein des contestations
politiques les plus vives, n'oublie jamais
le respect qu'un confédéré doit aux au-
tres. Que chaque citoyen soit animé du
désir et de la volonté de servir la paix
Intérieure et le rapprochement des grou-
pes sociaux.
(Lire la suite en 7me page)
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L'aviation américaine
conclut un accord

avec la R.A.F.
WASHINGTON, ler (Reuter). —

L'aviation américaine annonce officiel-
lement qu'elle a passé un accord avec
la R.A.F. pour continuer à collaborer
en temps de paix en ce qui concerne
les plans d'états-majors généraux, la
tactique, l'armement et les recherches.
Cet accord a été conclu à Washington.
On envisage aussi l'échange d'officiers
pour étudier les différentes méthodes
dans les denx aviations.

[ De notre correspondant de Paris par téléphone \

La décision pris e par le gouvernement
de M.  Léon Blum de provoquer mie
baisse générale des prix a été accueil-
lie avec satisfaction par l' opinion , avec
quelque scepticisme aussi quant aux ef -
f e t s  à plus ou moins longu e échéance
de cette politique de dé f la t ion  qui rap-
pelle celle que tenta Pierre Laval en
1935 et qui échoua, fau te  d'avoir été
poursuivi e assez longtemps.

Quoi qu 'il en soit , on sait gré au
présiden t du conseil de l' e f f o r t  coura-
geux qu 'il entreprend en vue de briser
le cycle infernal des hausses, la
hausse des prix entraînant la hausse
des salaires et vice-versa-

A la masti que de la hausse, M. Blum
essaie de substituer une mystiqu e de
la baisse. Cette tentative est considérée
avec symp athie par toute la presse.
i Aujourd'hui , premier jour de la lut-
te contre la vie chère» , lit-on dans le
i Populaire », organe o f f i c i e l  du par ti
socialiste.

Mais d'autres feui l les , tout en ren-
dant hommage aux intentions du chef
du gouvernement , exprimen t des réser-
ves touchant l' e f f i cac i t é  des mesures
qui viennent d 'être décrétées. C'est que
les prix de certaines marchandises ne
seront pas a ff ec t é s , du moins pas direc-
tement , p ar l'abattement de 5%. C'est
le cas de la p lupar t  des. denrées agri-
coles qui échappent actuellement à la
taxation. Reviendra-t-on alors, sous

prétexte de faire  baisser les prix, à un
système de taxation généralisé qui se-
rait considéré par le monde paysan
comme uu retour à une form ule con-
damnée 1 II f a u t  tenir compte aussi de
l' existence d' un « marché parallèle » qui
n'a aucun souci des règles édictées par
les pouvoirs légaux en matière écono-
mique.

Le public parisien , lui , est franche -
ment sceptique. Il vient d'apprendre,
ce 2 janvier , que le prix des billets de
métro, qui devaien t être port é de 2 f r .
à 5 f r . , était ramené à i f r .  Le minis-
tre des travaux publi cs lui a expliqué
qu'il s'agissait d' une baisse d' un franc.
Lui, il n'a vu qu 'une augmentation du
simple au, double pa r ra pport aux ta-
r i f s  en vigueur le 31 décembre.

Aussi, lorsqu 'on lui a f f i r m e  que le
gouvernemen t va fa ire  baisser tous les
prix  de 5%, l'homme de la rue répond :
Pourquoi l'Etat a-t-il commencé par
doubler les tarif s  de tau* (es organes
qu'il contrôle f »

Notons cependant que dès aujour-
d'hui , de nombreux commerçants de la
capitale ont appliqu é la baisse de 5%.
Cest d'heureux augure p our le choc
psyc hologiq ue réservé par le p résident
du conseil , mais il convien t, avant de
se prononce r sur les chances de succès
de l' expérience Blum , d'attendre les rë.
actions du monde agricole.

INTÉBIM.

De la réaction du monde agricole
dépend le succès

de l'expérience de M. Blum
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Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 e,

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale :
annonce» Salues S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et snccnrsales dan» tonte la Suiue
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Personne sérieuse et
solvable cherche chambre
chauffée si possible au
centre. Demander l'adresse
du No 824 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Chambre
et pension

Terraux 16. *

Elève de l'Ecole de com-
merce oherche

chambre chauffée
et pension

pour le 7 Janvter. — Fai-
re offres _ E. Mttnger,
MUnohenbuohsee. tél.1 031,
7 91 06.

On cherche
chambre et pension

à Neuchâtefl pour élève de
l'Ecole s_périe-re de com-
merce dès le 14 Janvier
1947. — Offres sous chlf-
frea H. 8461 T., _ Publl-
cltas. Thoune.

Gesitcht to klelne Ge-
ec_àft&fa__lle eln

jungeres Mâdchen
das die Kenntnisse..der
deutschen Sprache err
weitern môchte zur Miit-
hllfe lu Haushalt und
Laden. Offerten an Frau
Ag. Heinrlch - Melenberg,
Handlung, O b e r à g e r l
(Zug). 

BOULANGER-
PATISSIER

est demandé pour tout de
suite. Faire offres à bou-
langerie-pâtisserie Charles
Schick, Couvet, téléphone
9 21 70.

Ménage soigné de deux
personnes cherche une

JEUNE FILLE
ou personne pour aider
au ménage. — Adresser
Offres eous chiffres D. X.
82S au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche

JEUNE
FILLE

propre pour aider à faire
les chambres et garder
enfant de 4 ans. Entrée
tout de suite.

Mme Flury, pension
privée, Granges (Soleure) .

Maison de la place en-
gagerait pour le 16 Jan-
vier ou le 1er février,

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, la telli-1 ' gent honnête et de to-te
confiance, comme com-
missionnaire, pour faire
les commissions et les
travaux de bureau. Pos-
sibilité d'avancement. —
Faire offres détaillées en
Indiquant références et
prétentions de salaire sous
chiffres P 7682 N à Pu-
bllcltas, Neuchfttel.

Jeune ouvrier
sellier

cherche place stable, en-
trée en Janvier 1947. —
Faire offres à Métraux
Alfred, Hermenches-sur-
Mouclon (Vaud).

On cherche pour Jeune
fille sortant de l'école au
printemps prochain

place dans famille
(si possible auprès d'en-
fants) où elle aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille exi-
gée. — Prière d'adresser
offres détaillées è. Mme
Wenger-Gruner, restau-
rant « Eintracht », Hôl-
stein (Bàle-campagne) .

Jeune fille
Suissesse
allemande

cherche place dans con-
fiserie pour apprendre le
service et la langue fran-
çaise. Vie de famille pré-
férée. Gages selon conve-
nance. A déjà fait un
stage de six mois dans la
Suisse française. Offres à
Mme Blschofberger, Neu-
gasse 59, Zurich.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
E'CHANGE

BU6N0N & MEYLAN
Place des Halles 3

Ancien -Hôtel-de-Ville 7
Téléphone 6 28 06 *

PERDU
le 21 décembre aux envi.
rons de 10 h. ou 11 heu-
res sur le parcours Co-
lombier . Auvernier . Ser-
rières (route du bas) une
harasse 1,50 X * X 05°m., marquée H B 5183. —
Prière d'aviser la maison
Lambert) & Cie, trans-
ports. Neuchatel.

Jeune

COMPTABLE
expérimenté, sachant tra-
vailler seul, habile sténo-
dactylo, connaissant tous
les travaux de bureau,
demande emploi. Adresser
offres écrites è, J. S. 823
au bureau de la Feuille
d'avis.

Travail
de bureau
(deml-Joui-ées) cherché
par Jeune dame expéri-
mentée. Adresser offres
écrites à V. P. 816 au bu-
reau rifi la EtelltlÎA ri'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

dn Joui

H. Paillard
BETON U

DR M. A. Nicolet
médecin - dentiste

ABSENT
jusqu'au 13 janvier

M D. HOFER-
SILVESTRE

MÉDECIN-DENTISTE
Musée 5

DE RETOUR

Maurice Guillod
Rue Fleur; 10

Tél. 0 48 90
DIBORBTION

Bois en grumes
Nous sommes acheteurs de toutes essences
feuillus et sapin, aussi en sciages hêtre, chêne,
frêne , sapin, orme, tilleul, poirier, plane , bou-
leau, cerisier, noyer, verne toutes épaisseurs,

sapin spécialement 18, 21 et 24 mm.
I-n. II - III, 2-5 m.

Offres avec listes de cubage et détails des
épaisseurs de sciage, choix et quantité.

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Téléphone 6 41 47 Cortailiod (Neuchatel)

GESUCHT in Treuhandbùro

Angestellte (n)
Kaufmannisch gebildete Bewerber (innen) mit
schôner Handschrift und Buchhaltungskennt-
nissen , perfekt in deutscher Sprache, reichen
ihre Offerten mit Angabe der Lohanspriiche
ein unter chiffre O.F.A. 790 Z. an Orell Fussli-
Annoncen Zurich, Zucherhof.

A
Aimé GIROUD

agent général pour le canton de Neuchatel
de l'«ALPINA COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A.,

ZURICH »

présente à ses assurés ,
amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour 1947

\. _-_.>'
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GflAND GARAGE DU T>RÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 88

^̂ 1 Neuchate l
' Musée
des Beaux-Arts
• ! NEUCHATEL

du 4 janvie r
au 28 février

EXPOSITION
de gravures

: italiennes
des XVIme, XVJpcir^
: et XVIIIme siècles
• provenant de la
collection du Musée

. Beau terrain
de construction

' A vendre, _ Neuchatel T
¦ville , quartier ouest,
grand terrain de 3000 m».
Convient, soit pour _rran-
de maison locative, soit
ppur six malsons fami-
liales. Utilisé actuelle-
ment par ' construction
légère, pouvant convenir
à"atelier mécanique. Tous
renseignements : L'Inter-
médiaire, Seyon 6, Neu-
chatel, tél. S 14 76.

On c_erche à acheter
une petite

maison familiale
avec Jardin», _ Neudh_tel
ou Saint-Aubin. Adresser
offres écrites à M. B. 822
au bureau d© la Feuille
d'avis.

GENÈVE-
NEUCHATEL

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

Faire offres BOUS chif-
fres R. 19097 X, Publlcl-
tas, Genève.

On cherche

CHAMBRE
meublée, chauffée, pour
le 14 Janvier, rayon : 10
à 15 minutes du centre
de la ville. — Adresser
offres écrites à F. K. 787
au bureau de la Feuille
d'avis.

Rédaction : S, rue du Concert «m «Il  ¥ • • 1  ̂T __ ____ 1 Administration i 1. Temple-Neuf

r^Ti^^^m. E^

I I I I IA  

rPovi e n& l\Uîii_4_âf_ai 8 _.T,r,Tirbs ^nbAcj
aoserr3 nednDni

ma
dt?„21 h- 1 CUlilC U dVld lie licU.Lilal.cl *"mwu "i2 h-

• ui-viu j _ 8 annonces sont reçues_.a rédaction ne répond pas des _ _ «_ , „  _,, , " , ,„ _.»_. Jusqu'à 14 h. (grandes annonce-
manuscrits soumis et Télép hone 5 12 26 — Chèques postaux IV 178 9 b. 30) i le samedi Jusqu 'à 9 h. 80

ne se charjjc pas de les renvoyer. * 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

WÊm ÉCOLE PROFESSIONNELLE
®KjV DE JEUNES FILLES

Un cours de dessin
de figurine de mode

de 10 leçons aura lieu
le mardi soir, de 20 h. à 22 heures

au collège des Sablons
Professeur : M. A. Billeter.

Modèle vivant - Toilettes variées
Inscriptions jusqu'au 13 janvier , à 18 heures,

au collège des Sablons, salle No 12
Ecolage : Fr. 25.—

(Commencement du cours: mardi 14 janvier.
LE DIRECTEUR.

¦ — ——

VILLEJE « NEUCHATEL
Service du gaz

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

calendrier pour l'année 1947
i Le magasin est ouvert ;

fous 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.
"Neuchatel , le 31 décembre 1946.

La direction des services industriels.

I L e  couple rendu célèbre par HONKY TONK '' ' j t A 11 K fc
Tél. 5 2162 '

CLARK GABLE - LANA TURNER
UN FILM D'AMOUR ET D'AVENTURES PLEIN DE ROMANTISME

ET DE SENSATIONS P

IJRf Rendez -vo us i Manill e
1 ^̂ kîMÈÈÊtè  ̂ IMé C EST UN 

FILM METR

°-G°
LDWYN

-MAYER

ggggggggggg

On cherche pour le Venezuela . ¦ ¦ . • '¦ <
NURSE DIPLÔMÉE

de langue française pour s'occuper de trois
enfants. Voyage payé. Entrée immédiate. —
Offres sous chiffres P. L. 22806 L., à Publicitas,
Lausanne.

Grand institut de Suisse romande demande :

professeur en sciences commerciales
maîtresse de français

(diplôme primaire)

gouvernante d'enfants.
Faire offres avec curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffres P. J. 38576 L. à Publicitas,
Lausanne.

Chocolat Suchard S. A., Neuchatel
offre place stable à jeune *

AIDE-COMPTABLE
de langue française.

Faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire.

On demande un jeune homme comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Bon salaire. — S'adresser
à Bell S. A., boucherie, 4, rue de la Treille,
Neuchatel.

On cherche

mécanicien sur automobiles
de première force.

ON DEMANDE : Connaissance parfaite
de tous les travaux de réparation. Bonne
présentation, habitude de traiter avec la
clientèle. Bonne moralité.

ON OFFRE : Bons traitements, salaire
élevé, place stable. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Tél. 2 62 22 GARAGE ELITE, BERNE
Murtenstrasse 17 Paul Lindt

MANŒUVRES
ET OUVRIÈRES

sont demandés tout de suite pour travaux
faciles. Place stable. Se présenter : EMALCO
S. A., Vieux-Châtel 27.

Le Dr Schlâppi
sera ABSENT
jusqu'au 6 janvier
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Notre catalogue U \
tant attendu, vous parviendra 14 pi

aujourd'hui V, /

A tous nos rayons, des articles

d'excellente qualité
à prix très avantageux

*&/>*'+ ?* '̂ ^ét^mm/
HORS C ATALOGUE :
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Costume Blouse Phom:«.io, Pii0, Pi,„t
tailleur chemisier Chemisier G,let Gllel

à longues man- pour dames, laine
pour dames, lai- ches, en flaneline, en toiIe de soie Belfan ~o, genre pour dames, en
nage noir de bon- pour jeunes filles! pure, col tailleur , poil de chameau , véritable laine
ne qualité en par- c o l o r i s  rou"e nuances modes, avec ou sans col , Angora, teintes
tie pure laine, bicu sris brun"et écru ou noir' au tailles 38 et 40' mode' aU clîoix

tailles 38 à 48, au écru
' tailles 38 et chohc au choix

choix 40, au choix

50.- 9«° 15.- 10.- 29»
Ecossais Jersey rnilTM Pantalon Complet

.,  H H . , ïODC OB Ddl deux pièces pour
' . velouté , très belle pour dames, en sarÇ0nnets , dra-pour la jupe , vête- 

Uté me tricot coton , poi- perie chaude, grisments d'enfants , Z>ïendïde"de co- 
SUpC*be qUahtC gnet bord côtes „u beice 12 _ _

etc., très beau fP lenQlde de co de SATIN façonné £lanc ou écru °u helf .< ,Bra"
, . , . loris mode , lar- Diane ou ecru, <icllrs 40 a 55

choix de coloris, 14Q 
nuances en vogue, grandeurs 45 à 50 , .

largeur 90 cm. g r largeur 90 cm. au cholx

le mètre le mètre le mètre 
la pièce

19.80 el

49G 6.- 980 295 1450

neu CH OTEL

H____B__n flïï PALACE ¦__¦___________¦

PROLONGATION I
I ON BAT H
H Oubliez vos soucis... |[ 0^00011 FII I D1DC i
S Dans une soirée de franche gaîté. LL IlLuUmJ UU lYllYL M

1 DANS DES SALLES I flRCHICOM BLES I Ig CHAQUE JOUR 1 ""*¦"¦»'**—^—» g

-^¦îâ fl u P r 9_i£S fe JS% __B^^^~_B1 Rv ï £ fe 4"' -- ïlH? fa:̂ # ¦_____¦¦ fcïiJf ,̂. _ v c i» _KEsi Hh_p ________ __ ¦ -: sW-̂  ^' I _____¦ HH ^SÊ Hr __¦

UÉi. ' ' B

§15 ; .*- ' . . . . U
S Deux joyeux lurons qui n engendrent pas îa mélancolie... m

DANs Ltu bUtUÂI

¦g Retenez dès maintenant vos p laces : tél. S 21 52 1$

I Séances tous les soirs à 20 h, 30 H
¦ Samedi et jeudi matinées à prix réduits - Dimanche matinée à 15 h. H

_M&i * 
-̂ ^^^^«^•'"•^^,̂ illl^illlllll ^î illlll ^»llllllllll ""llllllll--___-_______F 
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\m m c.M -nr PROLONGATION" DU CHEF-D'ŒUVRE DE WALT DISNEY M
¦ H iAMt,ul , à 17 h. 30 en couleurs «  ̂ JH. «« _u_^ w fj¦ EH " DIMANCHE B A BU BI i
{g! 7 MERCREDI à 15 h. - pOUR LA JOIE DES GRANDS ET DES PETITS fÉ
•Ë PRIX : Adultes : 1.—, 1.56, 2.— Enfants : 1.—, 1.50 m

UUPUIJ
NEUC-TTEI" î _____i___

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS • qui. dêctiloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les pol- ^
sons du corps , élimine l'acide urique , stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumat l- -
sauts, goutteux , arthritiques , faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— : le grand paquet-cure :
Fr. 6.— : se vend aussi en comprimés, la
Dolte : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.

. En vente dans les pharmacies sous la marque
TIIMAR

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

Téléphone 6 11 44

CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livrés toujours soigneusement par

F. PERRITAZ - Combustibles
NEUCHATEL , . . '. '

. .
' ' BOUURY

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

Pour apprendre
à jouer

de l'accordéon

diatonique
ou

chromatique
vite et bien,

une seule adresse :
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66

NEUCH4TEL
Seyon 38
Muti le  20

___ ¦ Remmaillage de bas _H
¦ 

et réparations dans les trois Jours |S|
Mme LEIBUNDGUT $|SAtelier de stoppage - Seyon 8 - Neuch&tel B£;



CANTON DE NEUCHATEL

Foires et
Marchés au bétail

du premier semestre
1947

JANVIER

Le Landeron . . .  20
Le Loole . . -. . 14
Môtiers 13
__ Ohaux-de-Fonds 15

FÉVRIER
Fé_i_, Vilars, Saules 24
Le Landeron ». . .17
Lignières . . _ . 10
Le Loole . . .  i 11
Môtiers . . . .  10
La, Chaux-de-Fonds 19

MARS

La Ohaux-de-Fonds 19
Fontaines ¦ > > 10
Le Landeron. » • » 17
Lignières , . . .  24
Le Loole .« . ii . 11
Môtiers . . . i 10
6_tot-Blaise a i .  3

AVRIL

Cernier . . . .  21
La Ohaux-de-Fonds 16
Cottr__e . . . .  28
Oouvet . . . . .  7
Le Landeron . . .  14
La Sagne . . . .  9
Le Loole > » ¦ « 8
Môtiers . . . . • 14
Travers . . .  i » 21

MAI

Les Bayards . » t 5
Boudevilliers . . 26
Dombresson . . .  19
La Chaux-de-Fonds 21
LesHauts-Geneveys 6
Le Landeron . . .  S
Lignières , . . .  19
Le Loole . » a -. 13
Môtiers . . . .  12
Lea Ponts-de-Martel 20
Saint-Biaise . . .  12
Lee Verrières . . . 19
Couvet . . . . ¦ 81.

¦ ¦ -\ ;

JUIN

La Brévine . . .  25
La Ohaux-de-Fonds 18
Le Landeron . a a 16
Le Loole a • . a 10
Môtiers . . .  ¦ 9
Travers . a . _ a 16
Les Verrières . . a 18

n& JANVIER «*

1 Mercredi Nouvel an
l 2 Jeudi Abel

3 Vendredi Geneviève
\ 4 Samedi Tite

5 Dimanche Siméon
6 Lundi Trois rois
7 Mardi Lucien ©
8 Mercredi Apollinaire
9 Jeudi Julien

10 Vendredi Guillaume
1 1  Samedi Hygin
12 Dimanche Satyre
13 Lundi Hilaire
14 Mardi Félix <D
15 Mercredi Maur
16 Jeudi Marcel

' 17 Vendredi Antoine
18 Samedi Prisque

19 Dimanche Sulpice
20 Lundi Fabien
21 Mardi Agnès
22 Mercredi Vincent O
23 Jeudi Raymond
24 Vendredi Timothée

\ 25 Samedi _. Cv. Paul

' 26 Dimanche Polycarpe
27 Lundi Jean Chrys.
28 Mardi Charlem.
29 Mercredi Constance
30 Jeudi Martine 0>
31 Vendredi Marcelle

ff€ JUILLET g

1 Mardi Thiébaud
> 2 Mercredi Visitation
V 3 Jeudi Anatole ©

4 Vendredi Udalric
5 Samedi Zoé

J 6 Dimanche Goar
7 Lundi Guillebaud
8 Mardi Procope
9 Mercredi Zenon

10 Jeudi Sept frères
1 1 Vendredi Léonce (C

_ 12 Samedi Marcienne

\ 13 Dimanche Henri
14 Lundi Bonavent.
15 Mardi Marguerite

î 16 Mercredi Rainelde
17 Jeudi Alexis

; 18 Vendredi Camille O
l 19 Samedi Arsène

20 Dimanche Elie
' 21 Lundi Praxède

22 Mardi Marie-Mad.
23 Mercredi Apollinaire

! 24 Jeudi Christine
" 25 Vendredi Jacques 3
26 Samedi Anne
27 Dimanche Pantaléon

i 28 Lundi Nazaire
; 29 Mardi Marthe

30 Mercredi Donatille
; 31 Jeudi Calimère

2K FÉVRIER X

1 Samedi Brigitte
2 Dimanche Chandeleur
3 Lundi Biaise
4 Mardi Véronique
5 Mercredi Agathe ©
6 Jeudi Dorothée
7 Vendredi Hélène
8 Samedi Salomon
9 Dimanche Apolline

10 Lundi Scholastique
1 1  Mardi Séverin
12 Mercredi Damien (C
13 Jeudi Jonas
14 Vendredi Valentin
15 Samedi Faustin
16 Dimanche Julienne
17 Lundi Sylvain
18 Mardi Mardi gras
19 Mercredi Les Cendres
20 Jeudi Eucher
21 Vendredi Eléonore Q
22 Samedi Pierre
23 Dimanche Josué
24 Lundi Matthieu
25 Mardi Victor
26 Mercredi Nestor
27 Jeudi Léandre
28 Vendredi Romain G)

M AOUT TTP

1 Vendredi Fêle nation.
2 Samedi Alphonse ©
3 Dimanche Etienne
4 Lundi Dominique
5 Mardi Oswald
6 Mercredi Transfigur.
7 Jeudi Gaétan
8 Vendredi Cyriaque
9 Samedi Romain (C

10 Dimanche Laurent
1 1  Lundi Suzanne
12 Mardi _ Claire
13 Mercredi Hippolyte
14 Jeudi Eusèbe
15 Vendredi Assomption
16 Samedi ; Roch Q
17 Dimanche Carloman
18 Lundi Hélène
19 Mardi Donat
20 Mercredi Bernard
21 Jeudi Jeanne-Fr.
22 Vendredi Symphorien
23 Samedi Sidonie 0)
24 Dimanche Barthélémy
25 Lundi Louis
26 Mardi Zéphyrin
27 Mercredi Césaire
28 Jeudi Augustin
29 Vendredi Déc. de J.-B.
30 Samedi Benjamin
31 Dimanche Raymond ©

tâ MARS T

1 Samedi Fête neuchât.
2 Dimanche Simplice
3 Lundi Marin
4 Mardi Adrien
5 Mercredi Eusèbe
6 Jeudi Fridolin
7 Vendredi Thomas ©
8 Samedi Rose
9 Dimanche Françoise

10 Lundi 40 Martyrs
1 1  Mardi Euloge
12 Mercredi Grégoire
13 Jeudi Nicéphore
14 Vendredi Mathilde <D
15 Samedi Longin
16 Dimanche Héribert
17 Lundi Gertrude
18 Mardi Gabriel
19 Mercredi Joseph
20 Jeudi Wulfran
21 Vendredi Nie. de Flue
22 Samedi Bienvenu ©
23 Dimanche Nicon
24 Lundi Siméon
25 Mardi Ludger
26 Mercredi Emmanuel
27 Jeudi Rupert
28 Vendredi Contran

• 29 Samedi Eustase O
30 Dimanche Rameaux
31 Lundi Balbine

m SEPTEMBRE ua

1 Lundi Gilles
2 Mardi Just
3 Mercredi Mansuet
4 Jeudi Rosalie
5 Vendredi Romule
6 Samedi Magne
7 Dimanche Cloud
8 Lundi . Nativité <C
9 Mardi Gorgon

10 Mercredi Pulchêrie
1 I Jeudi Jeûne, gen.
12 Vendredi Emilien
13 Samedi Maurille
14 Dimanche Ex. ste Cr. O
15 Lundi Porphyre
16 Mardi Corneille
17 Mercredi Lambert
18 Jeudi Ferréol
19 Vendredi Janvier
20 Samedi Eustache
21 Dimanche Jeûne féd .
22 Lundi Maurice 3)
23 Mardi Lin
24 Mercredi Gérard
25 Jeudi Principe . ¦:
26 Vendrrdi Justine
27 Samedi Côme
28 Dimanche Venceslas
29 Lundi Michel
30 Mardi J érôme ©

'm AVRIL V
1 Mardi Hugues
2 Mercredi Nisier
3 Jeudi Eugène
4 Vendredi Vendr.-Saint
5 Samedi Martial ©
6 Dimanche Pâques
7 Lundi Célestin
8 Mardi Denis
9 Mercredi Procore

10 J eudi Ezéchiel
1 1  Vendredi Léon
12 Samedi Jules
13 Dimanche Justin ©
14 Lundi Lambert
15 Mardi Olympiade
16 Mercredi Dreux
17 Jeudi Rodolphe
18 Vendredi Apollon
19 Samedi Parfait
20 Dimanche Sulpice
21 Lundi Anselme _»
22 Mardi Soter
23 Mercredi Georges
24 Jeudi Alexandre
25 Vendredi Marc
26 Samedi Amélie
27 Dimanche Anastase Q)
28 Lundi Vital
29 Mardi > Robert
30 Mercredi Sigismond

« OCTOBRE TT)

1 Mercredi Rémi j
2 Jeudi Léger !
3 Vendredi Gilbert
4 Samedi François
5 Dimanche Placide
6 Lundi Bruno
7 Mardi Judith ©
8 Mercredi Pélagie
9 Jeudi Denis

10 Vendredi Gédéon
1 1  Samedi Firmin
12 Dimanche Maximilien
13 Lundi Edouard
14 Mardi Calixte O
15 Mercredi Thérèse
16 J eudi Gall
17 Vendredi Hedwige
18 Samedi Luc
19 Dimanche Aquilin
20 Lundi Capraii
21 Mardi Ursule
22 Mercredi Cordule 3
23 Jeudi Séverin
24 Vendredi Salomé

_ 25 Samedi Crépin
26 Dimanche Evariste
27 Lundi Adeline
28 Mardi Simon
29 Mercredi Narcisse ©
30 Jeudi Lucain
31 Vendredi Quentin '

tâ MAI X

1 Jeudi Philippe
2 Vendredi Athanase

, 3 Samedi Inv. ste Croix
A Dimanche Florian
5 Lundi PieV ©
6 Mardi Jean
7 Mercredi Stanislas
8 Jeudi Michel
9 Vendredi Béat

10 Samedi Epimaque

11 Dimanche J. des mères
12 Lundi Pancrace
13 Mardi Servais ©
14 Mercredi Boniface
15 Jeudi Ascension
16 Vendredi Pérégrin
17 Samedi Pascal
18 Dimanche Théodote
19 Lundi Pudentienne
20 Mardi Bernardin O
21 Mercredi Constant
22 Jeudi Julie
23 Vendredi Didier
24 Samedi Jeanne
25 Dimanche Pentecôte
26 Lundi Philippe
27 Mardi Zacharie O
28 Mercredi Germain
29 Jeudi Maximin
30 Vendredi Ferdinand
31 Samedi Pétronille

fc| NOVEMBRE #

1 Samedi La Toussaint
2 Dimanche Réformalion
3 Lundi Hubert
4 Mardi Charles
5 Mercredi Zacharie ©
6 Jeudi Léonard
7 Vendredi Achille i
8 Samedi Godefroy
9 Dimanche Théodore

10 Lundi Triphon
1 1  Mardi Martin
12 Mercredi Imier O
13 Jeudi Didace
14 Vendredi Frédéric
15 Samedi Léopold
16 Dimanche Othmar
17 Lundi Grégoire
18 Mardi Odon
19 Mercredi Elisabeth
20 Jeudi Edmond Q)
21 Vendredi Prés. N.-D.
22 Samedi Cécile
23 Dimanche Clément
24 Lundi Chrysogone
25 Mardi Catherine
26 Mercredi Conrad
27 Jeudi Jérémie
28 Vendredi Sosthène ©
29 Samedi Saturnin
30 Dimanche André !

>$e JUIN ©
1 Dimanche Nicodème
2 Lundi Marcellin
3 Mardi Erasme © ;
4 Mercredi Saturnin
5 Jeudi Fête-Dieu
6 Vendredi Claude
7 Samedi Norbert
8 Dimanche Médard
9 Lundi Félicien

10 Mardi Landry
1 1  Mercredi Barnabe
12 J eudi Basilide ©
13 Vendredi Antoine
14 Samedi Basile
15 Dimanche Guy
16 Lundi Aurélien ,
17 Mardi Rainier
18 Mercredi Amand
19 Jeudi Gervais ©
20 Vendredi Silvère
21 Samedi Alban
22 Dimanche Paulin
23 Lundi Agrippine
24 Mardi J.-Baptiste
25 Mercredi Prosper
26 Jeudi J. et P. 0)
27 Vendredi 7 dormeurs
28 Samedi Irénée
29 Dimanche Pierre, Paul
30 Lundi Comm. Paul

m DECEMBRE £

1 Lundi Eloi
2 Mardi Bibiane
3 Mercredi Cassien
4 Jeudi Barbe
5 Vendredi Sabbas ©
6 Samedi Nicolas
7 Dimanche Ambroise
8 Lundi Conception
9 Mardi Valérie

10 Mercredi Eulalie i
11  Jeudi Damase
12 Vendredi Epimaque ©
13 Samedi Lucie
14 Dimanche Nicaise
15 Lundi Abram
16 Mardi Adélaïde
17 Mercredi Lazare
18 Jeudi Gratien
19 Vendredi Némèse
20 Samedi Philogone Q) j
21 Dimanche Thomas
22 Lundi Flavien
23 Mardi Dagobert
24 Mercredi Adam, Eve
25 Jeudi Noël
26 Vendredi Etienne
27 Samedi Jean ©
28 Dimanche Innocents
29 Lundi Trophime
30 Mardi David
31 Mercredi Sylvestre

CANTON DE NEUCHATEL

Foires et
Marchés au bétail

du second semestre
1947

JUILLET

Le Landeron . a . 21
Le Locle . . . .  8
La Chaux-de-Fonds 1 .

AOUT
La Ohaux-de-Foiids 20
Le Landeron a a . 19
Lignières , s . a 4
lie Locle ¦¦ i . 13

SEPTEMBRE

Les Bayards . . a 14
La Brévine . . -. 17i
La Ohaux-de-Fonds ITj
La Côte-aux-Fées . 23
Fontaines . . . .  13
Lea Hauts-Gemeveys 18
Le Landeron » , , 15
Le Locle . . a a 91
MÔtlers . . .  a S|
Les Ponte-de-Marteffl lfl|
Saint-Biais.) . , a 4
Les Verrières . a » 1 _

OCTOBRE

• Cemler . -. . . . 13t
La Ohaux-de-Fonds llj
Couvet 4
Le Landeron , a a 2— .
La Sagne . , ¦ _ 9
L? Locle a a . . 14
Môtiers . . a . 13
Les Ponts-de-Martel _t
Les Verrières a a 14)

NOVEMBRE

La Chaux-de-Fonds 19
Couvet . . a • a 10)
Le Landeron . . .  17)
Le Loole , » ; , ! ' _
Travers a a a » a i

DÉCEMBRE

Le Landeron » ; 1S
Le Loole . a a . 9
MÔtlers . > a . a 8
La Chaux-de-Fonds lt

LA BRÉVINE
5 septembre

Marché-concours
de bétail de rente

CALEN DR IER P OUR 1947

EXTRAIT
DU TARIF POSTAL

lettres*
Sauf pour les localités comprises dans un rayon

de dix kilomètres, établi à vol d'oiseau dès le bu-
reau expéditeur à l'intérieur de la Suisse, la taxe
d'une lettre, d'un pli ou d'un petit paquet, en
tant que ces envols ne portent aucune indication
de valeur et ne sont pas recommandés, est fixée
comme suit :

Lettres affranchies : 20 c. Jusqu'à 250 grammes
Inclusivement.

Lettres non affranchies: 40 c. jusqu'à 250 gram-
mes Inclusivement.

Taxe exceptionnelle dite locale pour le rayon de
dix kilomètres : lettres et petits paquets affran-
chi», 10 c, non affranchis, 20 c, Jusqu'à 250
grammes inclusivement. Au delà de 250 grammes
Jusqu'à 1000 grammes : dans le .territoire de la
localité de dépôt, 20 c; pour le reste du pays, 30 c.

Lettres par exprès : 60 c. en plus de la taxe
ordinaire.

Les envols de la poste aux lettres peuvent être
recommandés moyennant une taxe de 20 o. dans
le service interne et de 30 o. dans le service Inter-
national.

Jusqu'à 20 grammes, l'affranchissement d'une
lettre à destination de l'étranger coûte 30 c. ;
pour chaque 20 grammes en plus, 20 c.

Dans le rayon limitrophe avec l'Allemagne
et la France, c'est-à-dire dans un rayon de 30
kilomètres en ligne directe de bureau à bureau,
la taxe est de 20 c. Jusqu'à 20 grammes et 20 c.
par 20 grammes en sus.

Cartes postales
L'Administration des postes émet des cartes

postales au prix da 10 e. l'une pour la Suisse et
de 20 c. pour tous les autres pays du monde.

Les cartes postales avec réponse payée coûtent
20 c. pour l'intérieur de la Suisse et 40 c. pour
l'étranger.

Dans le même rayon limitrophe que pour les
lettres, les cartes pour l'étranger coûtent 10 c. la
carte simple et 20 o. la carte avec réponse payée.

Journaux, imprimés, etc.
sans égard à la distance à parcourir, mais affran-
chis : Jusqu'à 50 gr. inclusivement, pour la
Suisse, 5 c.

Au delà de 50 et jusqu'à 250 grammes inclu-
sivement, 10 c.

Au delà de 250 et Jusqu'à 500 grammes, 15 c.
Au delà de 500 et jusqu'à 1000 grammes (poids

maximum), 25 c.
S'il est consigné au guichet au moins 50 envois

pareils en même temps (affranchissement en nu-
méraire) : jusqu'à 50 grammes inclusivement, 3 c.
par envol. Au delà de 50 et Jusqu'à 100 grammes,
5 c. par envol.

Pour l'Union postale , la taxe des imprimés et
papiers d'affaires est de 5 c. par 60 grammes
(poids maximum 2 kg.), mais au minimum 30 c.
pour les papiers d'affaires.

Il existe une taxe réduite de 3 c. pour expédi-
tion de livres, brochures, papiers de musique
à destination de certains pays. Se renseigner dans
les bureaux de poste.

Les Imprimés, échantillons et papiers d'affaires
doivent être entièrement affranchis.

Les Imprimés et papiers d'affaires doivent être
placés sous bande ou enveloppe ouverte afin de
pouvoir . être vérifiés , cas échéant, et ne doivent
renfermer aucune communication ayant le carac-
tère de correspondance actuelle et personnelle.

Echantillons
Les échantillons de marchandises sans valeur

déclarée et sans valeur appréciable qui ne ren-
ferment aucune correspondance et sont consignés
ouverts .de manière à permettre la vérification de
leur contenu sont expédiés dans l'intérieur de la
Suisse moyennant affranchissement aux condi-
tions suivantes :

% Jusqu'au poids de 250 grammes, 10 e. De 350
à 500 grammes, 20 e.

S'il est consigné au guichet au moins 80 envois
pareils en même temps (affranchissement en nu-
méraire), Jusqu'à 50 grammes inclusivement, 8 c.
par envoi.

Les envois de plus de 600 grammes sont passi-
bles de la taxe des petits paquets ou de la mes-
sagerie. Pour l'Union postale, la taxe des échan-
tillons est de 5 c. par 50 gr. (minimum 10 c).
Limite de poids 500 grammes.

Messagerie
Les articles de messagerie (objets de poids et

valeurs) sont taxés :
a) Envols Jusqu'à 15 kg., taxe d'après le poids :

Trafic Rayon
local général

Jusqu'à 250 gr. —.30 —.30
de 250 gr. à 1 kg. —.30 —.40
de 1 kg. à 2 kg. 500 —.30 —.60
de 2 kg. 500 à 6 kg. —.40 —.90
de 5 kg. à 7 kg. 600 —.50 1.20
de 7 kg. 500 à 10 kg. —.60 1.50
de 10 kg. à 15 kg. 2.— 2.—

b) Envois d'un poids supérieur à 15 kg. (taxe
calculée d'après la distance) :

Jusqu'à 100 km., 60 c. par 5 kg. : de 100 - 200.
1 fr. 10 ; de 200 - 300, 1 fr. 50 ; au delà de 300 km.,
1 fr. 80 par 5 kg.

Colis exprès, 80 c. en plus de la taxe ordinaire.
n est perçu une surtaxe de 30 c. pour les colis

non affranchis.
c) D'après leur valeur :
Jusqu'à 300 fr., 20 c. ; de 300 à 500 fr., 30 c. :

en 'sus, par 500 fr. ou fraction de 500 fr., 10 c.
Déclaration de valeur illimitée.

Les colis de plus de 60 kg. sont exclus du
transport par la poste.

Remboursements
Taxe (en sus de l'affranchissement de l'objet)

pour des montants Jusqu'à 5 fr., 16 c. ; de 5 ft. à
20 fr., 20 c; de 20 fr. à 30 fr., 30 c; de 30 f r.
à 40 fr., 40 c; de 40 fr. à 50 fr., 50 c; de 50 fr. à
60 fr., 60 c; de 60 fr. à 70 fr., 70 c; de 70 fr. à
80 fr., 80 c; de 80 fr. à 90 fr., 90 c; de 90 fr. à
100 fr., 1 fr.; en sus par 100 fr. ou fraction de
100 fr. en plus, Jusqu'à 1000 fr., 20 c; de plus
de 1000 fr. jusqu'à 2000 fr., 3 fr. L'envol doit être
affranchi. Le consignatalre a toutefois la faculté
d'ajouter à la somme prise en remboursement la
valeur des taxes qu'il doit payer pour affranchir
l'envol. L'envoi doit toujours porter le nom et
l'adresse de l'expéditeur. — Les remboursements
pour l'étranger peuvent être pris sur objets de
messagerie et sur lettres chargées pour quelques
pays et généralement Jusqu'au montant de 1000
francs. Pour les taxes, se renseigner dans les bu-
reaux de poste.

Mandats
Les bureaux et dépôts de poste reçoivent les

versements au comptant qui leur sont faits pour
le compte d'un destinataire auquel un bureau
ou dépôt suisse en paiera le montant.

Le maximum des mandats est de 10,000 fr. La
taxe d'un mandat 'pour l'intérieur de la. Suisse
est de : Jusqu'à 20 fr., 20 c.; de 20 à 100 fr.,
30 o., puis, par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en

plus, Jusqu'à 500 fr., 10 c. : puis, pour chaque
500 fr. ou fraction de 500 fr. en plus, 10 c.

Le consignatalre peut demander que le mandai
soit transmis par le télégraphe (montant maxi-
mum 3000 fr.).

Mandats par exprès, 60 c. en plus de la tax^
ordinaire.

Dans l'échange international , les mandats sont
généralement admis Jusqu'au montant de 1400 fr,
ou la contre-valeur en monnaie du pays de des*
tinatlon. La taxe à payer lors de la consignation
est de : Jusqu'à 20 fr., 30 c; au delà de 20 fr.
Jusqu'à 50 fr., 40 c; au delà de 50 fr. Jusqu'à)
100 fr., 60 c; au delà de 100 fr. jusqu'à 200 fr.,
1 fr.; au delà de 200 fr. Jusqu'à 300 fr., 1 fr. 40 ;
au delà de 300 fr. jusqu'à 400 fr., 1 fr. 80 ; au
delà de 400 fr. jusqu'à 500 fr., 2 fr. 20 ; au delà
de 500 fr. Jusqu'à 1000 fr., 2 fr. 60 ; au delà dq
1000 fr. Jusqu'à 1400 fr., 3 fr.

Recouvrements

La poste accepte des recouvrements à destina-
tion de la Suisse Jusqu'au montant de 10,000 fr.;
cette limite n'existe pas pour les recouvrements
dont les montants sont à verser à un compte da
chèques, poids maximum 250 grammes. Taxe |
50 c. dans le rayon local, 60 c. en dehors.

Récépissés

n est délivré gratuitement un récépissé pour
les envois recommandés de la poste aux lettres,
les mandats-poste, les versements du service des
chèques, les recouvrements, les colis postaux et
les articles de messagerie avec valeur déclarée
pour la Suisse et l'étranger. Le coût d'un récé-
pissé pour les colis postaux et pour les articles
de messagerie sans valeur déclarée est de 5 c. ou
3 c. s'il est fait usage des livrets de récépissés.

FEUILLETON
de la « FeuiUe d'avis de Neuchatel »

par 8
Jac _ues»W. Aeschlimann

«En ce qui concerne le rapport
révélateur que veut bien nous signaler
l'honorable M. Brown, je puis assu-
rer aux membres de la commission
que ce rappor t ne nous est pas parve-
nu. Sans doute, s'agit-W des résultats
de l'enquête menée par l'Union uni-
verselle pour la lutte contre les stupé-
fiants. Le bruit fait autour des mis-
sions et délégations envoyées en di-
vers lieux par sir John-Arthur Ru-
theford peut émouvoir un public pro-
fane. Je pense que nous n'avons pas
lieu de nous en alarmer avant de
posséder les renseignements qui nous
ont été promis. Nous les comparerons
avec ceux qui nous sont envoyés et,
îe cas échéant , les ferons contrôler
à notre tour. Alors seulement, nous
verrons s'il y a lieu d'intervenir. »

Daniel Maelser s'apprêtait à noter
le titre et la date du compte rendu,
mais le pas de la journaliste revenant
dans le vestibule l'en empêcha.

— Il faudra que vous fassiez la
connaissance d'Andrée Goldsclimidt,
dit-elle en revenant . Au fait , c'est
une assidue de la bibliothèque, .Vous

l'avez sûrement rencontrée...
s Et la journaliste se mit enfin à
parler de la rencontre du matin ;
mais l'étudiant n'attendait plus ce
moment. Sans doute sa pensée vo-
guait-elle ailleurs, en Chine ou aux
îles Philippines, dans les Etats ma-
lais, au Japon, à Bornéo, à Ceylan,
en Irak , en Perse...

Le tintement adamantin d'une pen-
dulette sonna onze coups. •

« Déjà ! s'écria Yvonne en con-
trôlant l'heure à son poignet. Oh!... »

Elle suspendit ses réflexions sur la
vie universitaire et son expression
changea.

Maelser sentit qu'elle allait lui con-
fier quelque important secret.

Elle parut embarrassée , puis se
jeta à l'eau :

— Vous allez trouver ma question
bizarre , dit-elle en préambule. Je vou-
lais vous demander un service.

« Nous y voilà », pensa l'étudiant
assez déconfit.

Avez-vous des relations avec la
police genevoise 7 J'entends dans la
police locale. Des amis, des connais-
sances ?

Le jeune homme sut .dissimuler sa
déception. Sa grande nonchalance le
secourait toujours en de pare ils cas.¦ — Mon Dieu , Madame , en cher-
chait bien... Je crois qu'il y a à l'Uni
un étudiant du nom de Tissot qui doit
être le fils du commissaire.

Il f i t  un effort pour trouver quel que
aulre connaissance.

Ma foi , je suis bien désolé, mais
hormis ce garçon, que je cannait

d'ailleurs peu, mes relations avec la
police se bornent à celles que je me
suis faites au cours déc imes équipée-
nocturnes.

— .'aimerais tant savoir..., mur-
mura-t-elle sans sourire aux paroles
de son hôte , et elle s'interrompit.

— Et moi , avança Maelser, je dési-
rais tant vous être agréable.

— ..C'est que c'est grave , dit-ell e en
fronçant le sourcil avec humour,

— Je l'espère
— Je vous connais à peine... si

mal... et pourtant , vous m'insp irez
une telle confiance.

— Madame , hasarda l 'étudiant , il
n'est rien que je ne puisse tenter pour
vous.

C'était la déclaration qu'elle atten-
dait. Aussitôt elle aborda son sujet.

— Il faut absolument que je sache
quel genre de papiers l'on a retrou-
vés chez le vieux Rutheford.

Bile enchaîna coanme Maelser ou-
vrait des yeux remplis d'étonnement :

A vous , je puis tout dire. Oui ?
Elle attendi t un acquiescement.
— Vous avez ma parole. Berdoz

lui-même n'en saura rien.
— Comment vais-je commencer.

Vous avez peut-être appris que la
Commission de l'opium a tenu une
séance il y a une quinzaine de jours.
Vous savez ce que c'est que cette
commission ? C'est un des trois or-
ganes par lesquels la Société des Na-
tions collabore avec les gouverne-
ments pour la lutte contre les stupé-
fiants.

Maelseç opina poliment, et il la, suit

' sourire à la pensée de sa propre pé-
danterie.

*¦ « A cette séance, il devait être
donné connaissance d'un rapport im-
Ïsortant qu'avait rédigé sir Arthiiir sur
a foi d'une enquête menée par ses

services dans les principaux pays
producteurs d'opium et de coca,
ainsi qu'un peu partout où l'on fume
et où l'on use de stupéfiants. Le vieil
Anglais m'en avait personnellement
entretenue et, certes , c'était une mar-
que de la confiance qu'il me témoi-
gnait. U m'avait confié l'embarras
dans lequel le mettait le devoir de
porter à la connaissance de la S. d. N.
l 'existence de faits scandaleux. Il
s'agissait , vous m'avez compris, d'une
affaire où l'importance du trafic des
stupéfiants ne le cédait qu'à la gra-
vité des trafics d'influences, et dans
laquelle se trouvent impliquées quel-
ques hautes personnalités de la poli-
tique et de la finance. Des intoucha-
bles, quoi !

» Sir Arthur Rutheford hésitait.
Vous n'avez pas connu cet homme. Il
incarnait la loyauté. Ancien colonel
dans l'armée de l'Inde, il avait eu
l'occasion de constater les ravages
de l'opium dans des circonstances
que je vous rapporterai un jour, car
elles fournissent la matière d'une en-
quête que je me proposais de mener
en coiMaboration avec lui. Il s'était
décidé à combattre ce fléau... »

Elle s'interrompit derechef.
— Mon histoire vous ennuie, dit-

elle avec un sourire où se dessinait
du regret, Jes m'efforcerai d'être

brève. Sir Arthur hésitait à publier
ce rapport parce qu'il lui répugnait
de se faire le tremplin d'un scandale.

» Il me dit son appréhension. Nous
parlâmes de ce sujet au cours de
toute une soirée sans qu'il me con-
fiât toutefois aucun renseignement
sur le contenu du rapport qui, natu-
rellement devait être secret.

»Je  deviens vieux, me dit-il. Je
n'attends plus d'honneurs, car Dieu
sait que j'en ai été comblé. Je n'ai be-
soin d'aucune protection ; je suis ri-
che et sans famille , ou presque. Mes
seules joies authentiques, c'est au
fond de moi-même que je les trouve.
Quand les personnes qui sont dans
ma situation hésitent à proclamer la
vérité , il n'y a dès lors que des fous
pour le faire. Or, vous savez que les
fous ont peu de crédit, tandis que
moi...

» Mais je me demande aussi s'il n'y
a pas de la vanité, au soir d'une exis-
tence comme la mienne, à remuer en-
core ce monde misérable.» Sir Arthur
soliloquait, son regard se perdait à
travers le vitrage, bien au-dessus des
crêtes des monts. Je me demandais
s'il n'éprouvait pas alors un pressen-
timent. Puis tout soudain il chassa
des fantômes en un geste qui fit tom-
ber la cendre de son cigare, laquelle
eût rempli le Vésuve. « Sacrebleu, je
le ferai , déclara-t-il. Vous ne savez
pas, chère amie, où mène la toxima-
nie. Ah ! ce serait tout bonnement une
lâcheté que d'abandonner une lutte
juste pour laquelle des armes vous
ont été données ». Je me souviens en-

core de ses dernières paroles sur ce
sujet. Il avait braqué son index dans
ma direction : « Journaliste , me dit-il
avec une gravité enjouée, il y a du
travail pour vous » et, levant le doigt,
il ajouta : « De la matière 1 »

Yvonne Favart interrompit son
réci t pour ailfomer une cigarette .

_ — J'ai lu le compte rendu de la
séance de la commission, ajouta-t-elle
Il n'y avait pas été question du rap-
port Rutheford.

— En êtes-vous bien sûre ? deman-
da Maelser. Si mes souvenirs sont'
exacts, un des délégués en a signalé
l'existence. Mais il est vrai que ce
rapport n'a pas été communiqué.

La journaliste leva vers l'étudiant
un visage sur lequel la surprise le
disputait à l'admiration.

— Comment, vous avez suivi tout
cela ! fit-ell e au comble de l'étonne-
ment.

— Nous autres, carabins... émit
Maelstrom avec modestie.

— Ça, vous m'en bouchez un coin.
Eh ! bien, bravo 1 Tant mieux î Je
m'en trouve plus à l'aise pour vousrésumeir ma pensée. La voici : «Un
rapport aussi compromettant pour
tant de gens haut placés, un docu-
ment capable de léser des intérêts
considérables n'était-il pas un instru-
ment dangereux pour la personne
même qui devait s'en servir ? Ne
pensez-vous pas qu'un tel document
motivait la mort d'un homme autre-
nlcn,ln „mïeil x qu'une banale sommede 20,000 francs ?

(A suivre\\

Quai Wilson



VOUS QUI TOUSSEZ...
savez-vous

que notre MIEL
DU PAYS extra
(cristallisé)
ou notre MIEL
ÉTRANGER, qua-
lité surfine , calme-
ront votre irrita-
tion ?
Faites un essai

L'Armailli S. A.
successeur de Prisi

Hôpital 10, Neuchatel

Qui aura oublié
dans le vignoble de Neu-
chatel que les magasins
Meier S. A. vendent les
produits < TJsego ». Qua-
tre sortes de café rôti,
etc. Miel étranger à vo-
lonté...

Pour vos desserts
et courses

Fruits secs, noisettes
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. Gutknecht

A vendre ou à échange*
contre bovin, gentil

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

bassin en fer
de trois mètres, sur roues,
très pratique. S'adresser
_ M. Oachelln, le Côty
sur le Pâquier, tél. 7 14 64.

MOTO
A vendre « Condor »

3 % TT, très ménagée,
partait état dé marche.
Bené Mast. les Verrières.

A vendre une grande

poussette
bleu marine, suspension
extra-souple. Tél. 6 41 70.

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

¦

A vendre un

accordéon
chromatlqu», marque
« Hol-ier », aveo coffre, à
l'état de neuf. Adresse :
E. Nobs. Saars 14.

Bagues, brillants mo-
dernes, de 300 à 600 fr.
Bijouterie Charlét, sous
le théâtre

Vous trouverez rapide-
ment la situation cher-
chée grâce à l'Argus de
la Presse, Genève (fonda
en 1896), qui vous signa-
lera sans retard toute
innonce de

place vacante
mralssant dans les Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
srratults sur demande *—Tél. 4 40 05. ¦•*;

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- s-
821 au bureau de la
Feuille d'avis.
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gpl Voyez nos -IS vitrines spéciales Mm

| Bobes ï-s. _.<-_ _. 49.- 39.- 29.- 19S0 {j
m Manteaux sz_ 98.- 79.- 59.- 39.- jf
| Blouses !450 « 950 Jupes 17" « 1J* |
| Douî%!*®s 59.- Chapeaux 12.- et 9.- j
• Ensembles purcp^er _ ,__ * 49.- 39.- 2950 ¦

1 Tabliers-robes 17.- 15.- 12" 950 |

| 
S_ffL__ 39." « 2950 Jaquettes pour fillettes 1250 1

Um Pullovers pour dames 1M9Q Oilats pour dames 1M9Ù MPU? pure laine . = , . . . * . .  _S_ nE - ., _ , . . pure laine . . . . . , . . JL mk HËlj

• Gants de peau fourrés Q . et 450 _ _. e . 1̂ 50 S
pi pour dames . . . . .  Wa Ul TB ryjamas pou. dames M*m gp

jj Tissus pour robes et Mouses ëuT8Fr:350 a
fH Lainage uni fil'® Chevronné uni £90 Pieds de poule __Ë25 fl
|5== largeur 90 cm. . . . le m. 'w*  ̂ largeur 90 cm. . . .  le m. ¦5*r largeur 80 cm. . . . le m. ¦¦ H^

|§ Manteaux d'hiver ..ZL Rabais 10 /o É

P COUPONS iw^W PULLOVERS fl
A Soieries 1 I j\ jlLJ f P [t ^^ A _P 1̂ 

pour 

hommes, fi|
S Lainages il U A NPi-___w|\ * i *^^i * 

W-UivJ laine, longues manches 
jjj

|| l Cotonnades l^̂ ZJm 
NEUCHATEL S. A. 14.50 et 12,50 

J

Pour le cœur
et le système nerveux

; utilisez les comprimés Helvesan No S, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
rltab'e, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1. Lausanne.

Je vends, au comptant
et à, prix avantageux,
pour cause imprévue, une

CHAMBRE
A COUCHER

deux lits avec literie. Ja-
mais _ervie. D. Durussel,
rue Pien-e-Viret, Orbe,
tél. 7 24 51.

A vendre une

machine
à tricoter

marque « Dubied », jaug _
36, à l'état de neuf.

A la même adresse, à
louer un appartement
d'une chambre et cuisine.

Adresse : Mlle Marie
O h r l s t i n a t, Vlllars-le-
Orand (Vully).

MAGASINS MEIER S. A.
Mortadelle succulente

et tendre, bollete secs,
récolte 1946, fromages
Gorgonzola et camem-
berts.
^.s. wt rfr .wt.  vi _ïl__itf____v__ 'J_ _._._*_¦_» I-I_ JVJ^_ !_#. ___ -
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_^UCORSETOOR
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A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
répons e.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel.

I_H_^_ .' T m & b <  T_f

f  S
Pour vos \

nettoyages
utilisez

LESSIVE-CENDRE
Vente en gros

PETITPIERRE
& GRISEL
NEUCHATELV, J

Au $1 des %Jitdes xxwites
NOTRE CHRONIQUE 

^̂ ^
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« Les personnes et les rôles » est le
titre d'une série de conseil!- divers à
des professionnels de toutes catégories,
conseils donnés une fois par mois le
samedi à 15 heures. On doit regretter
la rareté de telles causeries. Le 14 dé-
cembre, un psychanaliste parla du rôle
des maîtres d'école... ceci en dix minu-
tes. C'est dire combien le texte du con-
seiller était dense, lou rd de sens pour
les pédagogues, qui virent leur rôle
bien défini dans sa double portée :
mettre, puis accompagner les enfants
sur la voie de l'enseignement , cultiver
leur personnalité, enrichir leur esprit,
les familariser enfin avec la vie , leur
donner les forces que dispense l'ins-
truction... quand elle est sagement in-
culquée. Mais le psychanaliste dira-t-il
un jour comment, dans .la pratique,
avec les programmes si lourds, impo-
sés par les écoles, les maîtres peuvent
faire de l 'individualisme et de la cul-
ture intensive avec des plants humains,
dans des jardins surpeuplés 1

C'est chose peu commune  pour les
auditeurs de nos studios « d ' entendre »
un at tentat  et les dernières paroles
d'un homme qui vient  d'être assassiné.
La chose est arrivée vendredi 20 dé-

cembre , ct le début de la pièce poli-
cière de G. Hof fmann , nous a mis tout
de suite dans le climat mystérieux et
angoissant d' un drame bien conçu , si
bien construit , que de nombreux sans-
fil istes ont assailli le studio de coups
de... téléphone, dans leur angoisse vé-
ritable, et leur sympathie apitoyée
pour la victime, Ahmed Fahrou , prési-
den t du Bogestan ( !) héros de la pièce
si brutalement présentée !
sm r r m r ^r

Le même soir, nous écoutions un
acte de Max Mauray, « la recomman-
dation », pièce pour trois acteurs. Les
spectateurs au studio , s'accommodèrent
sans doute aisément des discussions,
interjections , cris, imprécations et mê-
me vociférations, qu 'exige le texte, du
reste attrayant, de cette pièce. Mais il
n'en pouvait être de même pour les
auditeurs lointains, à qui  lo bruit de
voix surexcitées devenait plus désagréa-
ble de minu te  en minute  ; tout ce qui
convien t à la scène ne convient pas
d'office au microphone.
rm/ rm, /̂

L'Association des concerts Pasdeloup
a donné  une soirée remarquab le , le 22
décembre et , entre autres œuvres,
« l'Apprenti sorcier » de Paul Dukas.

Les moyens orchestraux, le nombre des
exécutants et leur qualité , dans tous les
registres, faisaient de cette musique si
haute en couleurs, une fresque réelle-
ment magique et rutilante ; pour notre
part , nous n'avions jamais encore en-
tendu ces pages traduites avec autant
de perfection alliée à la finesse et à la
puissance harmoniques.
rm/ rm/ rmr

Une pièce g_ie de W. Pefloux , « Dix
minutes au Paradis » est une drôlerie
donnée le 29 décembre et mettant en
scène nos premiers parents et le ser-
pent. De quoi causer là î De la pomme
et du beau temps. Eve est mélancoli-
que, car elle n 'a rien à se mettre. Et
Adam dit : on est trop bien , on a trop
tout, on s'embête.

— Tu t'embêtes avec moi î demande
Eve.

— Il faut bien que oe soit avec toi ,
nous ne sommes que deux ; je n 'ai pas
le choix , rétorque Adam.

Je voudrais un fils, dit aussi l'hom-
me.

— Moi, deux , dit notre mère à tous.
— Non , non ! rétorque son époux, ça

risquerait d'aller Caïn-caha.
/ */ rmj *_/

Une émission bi-mensue/Ue a de l'at-
trait : c'est celle qui a nom « les jeux
de l 'humour et des beaux-arta », de
Fred Marchai. L'on entendit le 29 dé-
cembre des êpigrammes fort agréables
et bien tournées , toute la p lume mali-
cieuse et un peu bien acérée de dames
spirituelles ; le meneur de jeu donna
aussi à deviner, dans un texte d'A/lex.

Arnoux. « le Calendrier de Flore »,
de quelle fleur il s'agissait, puis,
d'après une bonne description d'un
tableau , quel sujet avait inspiré son
peintre, etc. F. Marchai a le don pré-
cieux d'animer ces émissions, de leur
amener de nombreux concurrents, et,
comme pour sa rubrique « Questionnez
on vous répondra », il a l'appui so'.ide
et la coopération intelligente, zélée, de
sans-filistes de toua rangs et de tous
pays. On l'en félicite.
m* rmj rsr

En ce dernier dimanche de l'année,
nous avons eu une brillante sélection
des œuvres jouées à Genève, lors du

Concours international! d' exécution mu-
sicale, par certains des premiers prix
de ces joutes désormais célèbres. Tour
à tour, le flûtiste Leroy, la violoncel-
liste Verraudo, le brillant chanteur
Arié , le pianiste Guida , tous accompa-
gnés par l'O. R., répétèrent pour nous ,
avec les transcendantes qualités recon-
nues et primées, des pages de Mozart ,
Haydn , Verdi et Beethoven , qui  contri-
buèrent à embellir cette après-midi hi-
vernale, tout en rapprochant un vaste
public invisible des jeunes musiciens
de si beau talent que Genève a applau-
dis et fêtés récemment.

LE PÈRE SOREIL.

Etat civil de Neuchâfel
NAISSANCES. - 28. Perrinjaquet , Gé-

rald-Alfred. fils de César-Louis, cafetier,
et d'Anna-Wllhelmlne née Thétaz, & Neu-
chatel. 29. Guye, Marlyse-EUsabeth , fille
de René-Albert, manœuvre, et de Llsell
née Aeschlimann, à Peseux ; Besoml, Rose-
May, fille de Félix, manœuvre et de Mar-
garetha née Wôlfll , à Neuchatel.PROMESSES DE MARIAGE. - 28. Grln,
Edmond-Antoine. Ingénieur, et Jeanneret-
dit-GrosJean, Andrée-Claire, tous deux à
Lausanne. 30. Kobel, Roger-André, décou-
rur, et Lorenz, Marie-Louise, tous deux

Neuchatel . 31. Jaccard, Roger-Armand,
décorateur-étalagiste à Lausanne, et Scl-
boz, Suzanne-Madeleine , à Neuchatel

DftCÊS. - 27. Ba.rt , Emma, née en 1879,
rentière , célibataire , à Neuohfttel. 28. Jossi,
Jean, né en 1880. cantonnier retraité,
époux d'Alice-Mario née Tinembart, à Be-

vaix ; Bourquin, François-Daniel , né en
1946, fils de Louis-Frédéric, charpentier,
et de Martha née Lauper, à Hauterive ;
Fillpplni , Domlnlque-Raphael. né en 1891,
polisseur, époux de Blanche-Marie née
CVmbloz , à Couvet. 29. Annen née Gall-
;«rd . Marle-Lina , née en 1890, ménagère,
épouse d'Annen, Arnold-Georges, à Neu-
ohfttel ; Jeanneret , Louls-Numa. né en
1869. domestique de campagne, célibataire ,
ft Couvet en droi t et à Neuchatel en fait.
30. Gallan d, Marcel-Philippe, né en 1905,
manœuvre, époux de Marie-Louise née
Grorod, à Neuchfttel

Du côté de la campagne
91. Itarrelet parlé

dc l'agriculture neuchâteloise
Le chef du département cantonal de

l'aj riculture, M. Barrelet , conseiller
d'Etat , a fait récemment , devant la So-
ciété d'agriculture de la Chaux-de-
Fonds. un exposé précis.

Au point de vue du cheptel, 17,538 va-
ches étaient enregistrées en 1939 sur
l'ensemble du territoire cantonal ; elles
ne sont pins que 13.811 en 1946 en rai -
son de l'effort accompli par les éleveurs
pour contribuer à l'al imentation géné-
rale. De 31,716, le total des bovins eèt
descendu à 26,317. Les surfaces culti-
vées, par contre, ont augmenté dans des
proportions énormes ; et il convient de
souligner que l'agriculteur neuchâtelois
a fait , dans certains cas, plus que n'exi-
geait de lui le p lan Wahlen. Au cours
de son exposé, M. Barrelet a relevé les
moyens propres à soutenir l'agriculture
suisse cn général et l'agriculture nettr-
châteloise en particulier. Ces moyens
sont divers ; meilleure collaboration en-
tre l'agriculture et l ' industrie ; centrali-
sation des forces dans l'organisation ré-
gionale, élévation des ca pacités profes-
sionnelles, rat ionalisat ion du travail,
mécanisation des tr avaux , installat ion
des forces électri ques dans les exp loita-
tions, améliorat ion du cheptel pour lés
quant i tés  et la production lai t ière , amé-
lioration du sol par la techni que mo-
dern e, î.
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vj ĵn̂

ek &&i...cA&im
^bÔ^SAVOIE-PiTITPIERRE

S.A.

mmmmmmmm
G r â c e  A ton

outillage moderne
_ «on

grand choix
de caractères

d «on
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rne du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction
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S  ̂ SOIRÉES à 20 h. 30 - DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. SAMEDI et JEUDI : MATINÉE S à 15 h. A PRIX RÉDUITS

I 

SAMEDI et DIMANCHE UN GRAND FILM POLICIER LA FERME A U X  LOUPS ft 
MYSTéRIEUX, CAPTIVANT, I

à 17 h. 30 ® FRANÇAIS de Richard Pottier  ̂ • avec François PÉRIER * ORIGINAL ET AMUSANT i

A VENDRE
-tin cadre 4,80 X 2 X 2,20 m„ avec toit recou-

,.. vert en tôle, qui pourrait être aménagé en mal-
! sonnette de plage.

Deux chars à pont à un cheval, 700 et 2000 kg.
Essieux patents.

Un tombereau & deux roues.
Une remorque fourgon deux tonnes à un essieu

(bandages pleins).
Un pont de camion 3,60 X 1.70 m. en acier

avec cerceaux, bâche et ridelles rabattables de
80 cm. Fabrication Saurer. A l'état de neuf. .

S'adresser : Lambert __. cie, place de la Gare,
_ Neuchatel.

CHEMISES POUR MESSIEURS a , HH|1W CHAPEAUX POUR MESSIEURS
VILLE ET SPORT - Au choix : MMà\ ^̂ îTCC 11 ̂ k 10 ™

7- .0.- 15- 19.- / ^(JtèM- CASQUETTES
SALOPETTES ^̂ ^  ̂ ___

Pantalnn SPIïI 7- 10- / ^̂  CAMISOLES
rdlIldlUII OGlII # • ¦ We" . _ __ LONGUES MANCHES pour hommes; Complet ,J;LS 10.- 15.- SE CRAVATES j£L — 
_P*H A 1 ICCETTEC SOie rayonne soie naturelle __St€fi___ I Er_ _LlLiâ%&
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j É̂§(i__§^__r et ses collaborateurs ^r_m
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f idèle  et t?59B____f

>S^̂ ^̂ *̂s!̂  nombreuse clientèle. Ils lui présentent .Jg " S^h
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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.

Caf é du JMâf oe
NEUCHATEL

l 'établissement réputé dep uis

25 ans
pour son excellente cuisine,

ses vins de choix,
son café délicieux,
ses bières de qualité de la Brasserie du
Cardinal de Fribourg.

' ERIC BISCACCIANTI "
Poêlier-fumiste

25, faubourg de la Gare
, présente . ses, m_ei-_eurs . vœux

pour 1947

I

JjPiflrMe vin

/V<̂ _f ï7/
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que ,e v,na|Sre ouvert
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Fabrique de Vinaigres et Moutardes Berne S. A Berne

Wnf f iT̂ -_Xl__-l__^_-_i

r^— ^Café-Restaurant de la

%cassede Tïluiiec
Monsieur et Madame Louis Schlapbach

adressent à leurs f idèles  clients ,
amis et connaissances ,

surs meilleurs vœux pour 1947

V . -J

Meubles à crédit B
Superbes chambres à coucher "S_i

à partir de Fr. 45.— par mois S_"!Jolies salles à manger B|
à partir de Fr. 40.— par mois K3

Studios modernes fc îà partir de Fr. 35.— par mols R§i

Ameublements Haldimand
S. A., Aux Occasions Réunies œij

Rue Haldimand 7, Lausanne pf|
Demandez-nous une off re sans engagement S|*-i



LA VIE N ATIONALE
«—S 1 . m-M

La répartition des sièges
au Conseil d'Etat

de Fribourg
Le .publie fribourgeois attendait  avec

curiosité da répartition des départe-
ments aux conseillers d'Etat élus les
1er et 15 décembre passé- Voici com-
ment s'est fai te  cette distribution :

M. Jules Bovet, direction de l'ins-
truction publique ; M. Aloys Baeris-
wyl, direction des travaux publics ; M.
Maxime Quar tenoud , direction de l'in-
térieur et de l'agriculture ; M. Joseph
Ackermann, direction des finances ; M.
Pierre Glasson , direction de la justice ,
des communes et paroisses et des ins-
tituts de Bellechasse ; M. Richard Cor-
boz, . direction mil i ta i re , dee forêts, vi-
gnes et domaines et des automobiles ;
M. Paul Torche , direction de la .police ,
do la santé publique et do l'Hôpital can-
tonal.

M." Joseph Ackermann a été nommé
président du gouvernement pour l'an-
née en COûTS, et M. Aloys Baeriswyl,
vice-président.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

M. BLUM INAUGURE
UNE POLITIQUE DE DÉFLATION

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Une nouvelle baisse
interviendrait en mars

PARIS. 3 (A.F.P.) — Un décret por-
tant une diminution générale des prix
de 5%, - à  partir du 2 janvier 1947, a
paru jeudi matin au « Journal officiel »,
en confirmation du discours de M. Léon
Blum. Ce décret annonce en outre, uns
nouvelle baisse générale de 5% qui sera
appliqué lie 1er mars 1947, sauf en ce
qui concerne les tarifs du métropoli-
tain et les prix des produits sidérurgi-
ques, du gaz et de l'électricité. Les in-
fractions à ce décret sont considérées
comme pratique de prix illicite, et
sont constatées, poursuivies et répri-
mées comme telles.

Le 5 °/° sur les tarifs postaux
PARIS, 2 (A.F.P.). — Une baisse de

5 % est également appliquée aux tarifs
postaux qui entrent en vigueur à partir
du ler janvier.
" C'est ainsi que les lettres ordinaires
qui , jusqu 'à mercredi, étaient timbrées
à 3 fr. et devaient être timbrées à 5 fr.
dès jeudi , ne seront affranchies qu'à
4 fr. 50.

Afflux de vente
à la bourse de Paris

PARIS, 2 (A.F.P.). — La bourse se
ressent profondément des premières me-
sures de l'expérience Blum; Une vague
de ventes s'abat sur tous les groupes
nationaux. La perspective d'une diminu-
tion corrélative des bénéfices des socié-
tés et aussi les réalisations d'opérateurs
surpris par des mesures tendant à la
stabilisation de la monnaie alors que

leurs achats antérieurs se fondaient sur
des appréhensions d'ordre financier, se
traduit par un embouteillage presque
général des différents marches en raison
de l'afflux exceptionnel des ventes.

Les mesures envisagées
contre les délinquants

PARIS, 2 (A.F.P.). — Le comité cen-
tral des prix, réuni jeudi matin , eous
la présidence de M. Philip, ministre de-
finances et de l'économie nationale, a
approuve unanimement le décret d'ap-
plUoation de Ja décision gouvernemen-
tale concernant'la baisse des prix.
. D'après ce décret , on rappelle entre
autres, que toutes les factures devront
indiquer la baisse et que les itnfrac-

. lions seront considérées comme prati-
que illicite des prix et feront encourir
aux délinquant- la fermeture de leurs
magasin et l'affichage de leur condam-
nation.

SITUATION CONFUSE
EN INDOCHINE

où Français el vietnamiens se battent
toujours dans le nord du pays

HANOI , 2 (A.F.P.). — La colonne qui
est partie d'Hanoï le 23 décembre et a
réussi à dégager la garnison française
de Phulang-Thuong, est sur le chemin
du retour , annonce le communiqué
français. On croit qu 'elle serait arrivée
à Bac-Ninh et qu'elle serait à Hanoï
vendredi.

A Hanoï , au cours de la nuit , des ten-
tatives d'infiltration vietnamiennes ont
été repoussées. A Nam-Dinh, la nuit
dernière a été agitée et de violentes at-
taques vietnamiennes ont été repoussées.

Dans les secteurs d'Haïphong et d'Hai-
duong, on signale des infiltrations viet-
namiennes et des rencontres de pa-
trouilles.

La route de Tien-Yen , récemment con-
trôlée en totalité par les Français , a
été ouverte à la circulation. Cependant,

- -«-^mouvements de troupes vietnamien -
nes "sont signalés dans cette région.
D'après les milieux mil i ta ires  f pançais,
c,ellcs-ci seraient encadrées par des Ja-
ponais.

Le général Leclerc accompagné des gé-
néraux Valluy et Morlière , s'est rendu à
Bac-Ninh après avoir inspecté les postes
avancés français de Hanoï. 11 se rendrait
vendredi à Hai phong par avion.

M. Gustave Moutet , fils et chef de ca-
binet du ministre d'outre-mer, est ar-
rivé, par avion, à Hanoï.

M. Moutet est optimiste
SAIGON , ler (A.F.P.). — Au retour

de son voyage au Cambodge et au Laos,
M. Marius Moutet , ministre de la France
d'outre-mer, a déclaré au correspondant
de l'agence France-Presse :

Ma tournée a été , extrêmement récon-
fortante. J'ai pu voir par mol-même les
services immenses que la politique fran-
çaise de collaboration peut et doit ren-
dre aux populations. Nous avons eu le

sentiment de nous trouver au milieu de
populations soulagées et heureuses de re-
trouver enfin la paix et l'ordre français.

M. Marius Moutet a ajouté :
L'attitude de la population était parti-

culièrement frappante au Laos et dans
les provinces camboglennes rétrocédées
par le Siam, conformément au récent
traité franco-siamois signé ft Washington.
L'affaire du Siam n 'est qu'un exemple
de ce que ces populations ont eu à sup-
porter au cours des siècles du fait de
leurs voisins. Leur attitude prouve que
c'est bien volontairement qu 'elles se sont
mises sous la protection de la France,
protection qui vient très heureusement
de se montrer spécialement efficace.

Questionné sur les répercussions po-
liti ques des manifestations de loyalis-
me dont il a été l'objet , M. Marius Mou-
tet a déclaré : ••" v ¦",, *-; -_ - ~-

Ce que J'ai vu est très important en
face des événements qui se déroulent
dans le nord de l'Indochine. Les réglons
que J'ai visitées présentent une opposi-
tion frappante avec les réglons annamites,
où sévit le terrorisme, les attentats, l'in-
sécurité et où , certainement, la masse de
la population n'aspire également qu 'à
travailler en paix.

Attentat à Saïgon
PARIS, ler (Reuter). — On mande de

Saïgon que quatre bombes ont été jetées
dans la matinée du jour de l'an contre
les bâtiments de l'administration des
P.T.T. De nombreuses lignes ont été cou-
pées. Les dommages ont été réparés ra-
pidement de sorte quo les communica-
tions téléphoni ques ont été rétablies.

Dans la soirée de Sylvestre, une bom-
be a été jetée dans une salle de danse,
une seule personne a été blessée. Ce
sont les premiers actes de violence en-
registrés à Saïgon.

Les Allemands administrent désormais
les zones d'occupation anglo-saxonnes

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

BERLIN, 2 (Reuter). — Un porte-
parole du gouvern ement.militaire amé-
ricain à Berlin a déclaré que ei le plan
économique des quatre puissances d'oc-
cupation devait compromettre le com-
merce d'exportation des zones britan-
nique et américaine, les autorités de
ces deu x zones fixeraient elles-mêmes le
statut industriel des entreprises alle-
mandes en ee qui les concerne. Cette
mesure ne violerait en aucune manière
l'accord de Potsdam , puisqu'il prévoit .
que l'Allemagne doit être en 'état de
se su f f i r e  à elle-même économiquement
En attendant , que la fusion économiquj a' ;
des quatre zones soi t un fait accompli,;,,
les autorités occupantes des zones bri-
tannique et américaine poursuivront
une politique économique indépendan-

te, sans port er atteinte en quoi que ce
soit à l'économie des autres zones.

Quant aux mesures prises en Sarre
par la France, il est impossible, à
l'heure actuell e, de m esurer dans quelle
proportion elles entraveront le commer-
ce entre les zones.

Le fonctionnaire militaire américain
a ajouté que l'accord signé entre les
deu x zones br i tannique  et américaine
était un moyen de « stimuler la force
de résistance des Allemands et de les
intéresser ;à la production indus-¦•trîelle ».y D'autre part , Ses . Américains sont
prêts cette année à importer en Alle-
magne pour 130 mWllions de " dollars de
denrées alimentaires. En compensation,
les exportations de la Ruhr devront
s'acoroître.

(Extrait de la cote offlcleUe)
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Bourse de Neuchatel

Souhaits de Nouvel an
Versement de 2 francs au p ro f i t

des pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux Ai

nouvelle année _ leurs parents, amis et
connaissances :
M. et Mme Rosé-Jeanguenln.
M', et Mme Emile Buser.
Mlles J. et M. Clerc,
Mme Georges' Paeesli et ses fils.
M. et Mme P. Girard et Mary-Claude.
M. et Mme Albert Lozeiron, Auvernier.
Mlle Antoinette Lo_eron, Auvernier.
M. et Mme Antoine A-bert.
Mme Ernest Steiner.
M Gérald Steiner.
Mme et M. Henri Vuarra_ -_a_dry.
M. et Mme Eugène Vuarraa et famille.
Mme L. Dubois
M. Albert Zinder et sa fille Louisette.
M. et Mme Jean Renaud-BUlleux et f_ >

mille
M. et Mme Charles Muller et famille,

Beaux-Arts 20.
Mme Paul Kunzi, Marin.
Mme Edouard Dellenbach, Lausenne.
M. et Mme Adolphe Zinder, Auvernier.
M. et Mme Henri Werner, Hauterive.
M. et Mme Georges Bemhara, Salem, Bar*

ne et Neuchatel.
Mme et M. Paul Perret, Instituteur,

Chaumont.

Les sp orts
FOOTBAI.lt

Championnat d'Angleterre
Résultats des matches de champicmB-ll

du Nouvel an :
lre division : BIac_b_m Rovers-Brenfc.

tord 0-3 ; Bolton Wanderers-Preeton Northî
End 1-2 ; Everton-Aston Villa 2-0 ; Mldd-
lesbrough-Grlmsby Town 3-0.

2nie division : Bury-Bradlord 6-3 ; Ohes-
terfield-Plymouth Argyle 4-1 : Manchester
City-Fulham 4-0 ; Newoastle Unlted-Notts
Porest 3-0 ; Sheffield. Wednesday-Weall
Ham TJnlted 1-1. 

SKI
La rencontre universitaire

Suisse-Angleterre
La rencontre universitaire Suisse-An*

gleterre, qui n'avait pui être disputée
pendant plusieurs années à cause de la
guerre, a eu lieu avec beaucoup de
succès à Saint-Moritz, sur les pentes de
la Corviglia ; nos représentants ont fait
montre d bonnes qualités, tandis que
le meilleur Britannique a été J. Pakner-
Tomkinson, qui a enlevé la course <le
descente. Voici les résultats : ,

Slalom, disputé sur l'Alpe de Gidp : 1.
Adolf Odermatt, Suisse, 99"6 (Odermatt _
réa lisé le meilleur temps dans les ___1C—es,
avec 49"! et 50"-); 2. Roman. Kœlbener,
Suisse, 103"8 ; 3. Jean de Lavallaz, Suisse,
104"6 ; 4 Georges Piguet, Suisse, 104"9 f
5. Rudolf Fassbind, Suisse, 105"2 : 6. W^Dodd, Angleterre, 106"6 ; 7. J. Palmer-Tom*
klnson, Angleterre. 108"3 ; 8. Fernand Pa-
ge, Suisse, 109"1.

Classement par équipes : 1. Suisse, 618"1|
2 Angleterre, 583 "8.

Descente, Corviglla-Oberalplna, 2850 m.
de distance et 670 m. de dénivellation : 1.
J Pa_ner-Tomklnson, Angleterre, 2' 32"3 î
2! Roman Kœlbener, Suisse, 2'. 34"8 ; 3.
Adol f Odermatt, Suisse, 2' 30" ; 4..Rudolt
Fassbind , Suisse, 2' 40'3 : 5. Fernand Page,
Siitase. 2' 42"3 ; 6 Jean de L_va_a_, Suis-
se, 2' 43"2 ; 7. W. Dodd, Angleterre. 2' 44"3;
8. .Georges Piguet, Suisse, 2' 49"4,

Classement combiné, établi d'après une
table spéciale : 1. Roman Kcelbener, Suis-
se, 4' 8"2 ; 2. Adolf Odermatt, Suisse,
4' 8"6 ; 3. J. Palmer-Tom-lnson, . Angle-
terre 4" 9"8 : 4 Rudolf Fassbind, S-lss».
4' 15" : 5. Jean de Lavallaz, _uia_»,-4' 17"3;
6. W Dodd, Angleterre, 4' 20' - ; 7. Fer-
nand ' Page, Suisse, 4' 20"5 ; 8. George*
Piguet. Suisse, 4' 23"8.

HOCKEY SUR GLACE
Les péripéties finales
de la Coupe Spengler

Le L.T.C. Prague a remporté de bril-
lante façon la 22me coupe Spengler en
triomphant assez facilement de Davos,
renforcé pourtant par la Ni-Sturm, par
9 buts à 2.

En dernier match , le C. P. Zurich a
battu Oxford University par 17 à 5
(7-0, 4-2, 6-3) . Oxford a mieux joué que
lors des deux premières journées.

Hongrie - Autriche
A Budapest, devant 9000 spectateurs,

l'équipe d'Autriche a battu celle de
Hongrie . ar 11 buts à 3 (4-0, 3-1, 2-2).
Yfsss/ssssss s/ss?/r//s/// ?f///?M/r//.mmm «se»

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 20 h. 80. Martin Ro_magn_e.
Palace : 20 h. 30. Les gueux au paradis.
Théâtre : 20 h. 30, Rendrz-vous à Manille.
Rex : 15 h. Robin des bols.
Studio : 20 h. 30, L'honorable Catherine.

La personne qui s'est accaparée d'une

valsse brune foncée
à la boucherie Bell , rue de la Treille,
mardi 31 décembre, entre 16 h. 30 et 17 h.,
est priée de la rapporter à la boucherie
Bell , sinon plainte sera déposée.

CONFISERIE HEMMELER
Fermée

vendredi, samedi, dimanche.

Ouverte hindi
G-H_HINAL

Café-brasserie
EDGAR ROBERT, tenancier

souhaite à ses amis et nombreux
clients une bonne année.

Afin d'assurer à son personnel le repos
nécessaire, l'établissement reste fermé
vendredi toute la Journée.

Emissions radiophoniques
Vendredi

. SOTTENS et télédiffusion : 7,15, inform.
7.20. œuvres de Hœndel. Il h., émission
matinale. 12.15. ouverture de Rosslnl. 12.29,
l'heure. 12.30, musique de Verdi. 12.48, in-
form. 12.55, ce soir, pour vous. 13 h-, le
courrier du skieur. 13.10, Achille Christen
et son rythme. 13.25, romance, 13.30, œu-
vres de Maurice Ravel. 16.29, l'heure. 18.30,
ensemble d'Instruments a vent. 17.30, lea
beaux enregistrements. 18.15, Radio-Jeu-
nesse 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs, 19.18,
Inform. et programme de la soirée.' 19.28,
à l'écoute de la paix qui vient. 19.40, lea
goûts réunis. 20 h., Eugène Ysaye ou Le
violon roi , évocation radiophonique. 20.50,
le concert Imprévu. 21.15, musique an-
cienne. 21.50, les beaux-arts. 22.10, Jazz-
hott 22.20, lnform. 22 .35, musique de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h-,
émission matinale. 12 h , les Bar Martlnla.
12.40, le R.O 13 20. nos théâtres Jouent.
16 h., pour Madame. 16 30, concert (Sot-
tens). 17.30, symphonie espagnole. 18 h.,
émission populaire. 19.55, disques. 21.25,
musique populaire espagnole, 22.05, noua
dansons avec Radio-Zurich.

Attentats
terroristes

à Jérusalem
et à Tel-Aviv
JÉRUSALEM, 3 (Reuter). — Jeudi

soir , trois fortes explosions ont été en-
tendues dans toute la ville. Les troupes
de la police ont été alarmées. Les dé-
tails manquent pour le moment.

Presque au même moment, des terro-
ristes ju i fs  ont attaqtt é le qua rtier gé-
néral mil i ta i re  et de la police'britanni-
que de Tel-Aviv. Une violente fusilla-
de s'est engagée et s'est prolongée tard
dans la soirée.

Les formations de ta 6me division bri-
tannique aéroportée ont terminé leurs
perquisitions dans la petite ville juive
de Rehovoth à 12 milles au sud de Tel-
Aviv. Sur les 1280 habitants de la loca-
lité, 19 ont été arrêtés. Un dépôt d'ar-
mes a été découvert dans une maison
Inhabitée.

Au commencement de la nuit , on a
annoncé que des explosions se sont pro-
duites à Haifa.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, on &¦ arrêté à Pans,
sous l'inculpation d'intelligence avec
l'ennem i, par ordre de l'autorité mili-
taire, Paul Lesseps, fils de Ferdinand
de Lesseps.

En ALLEMAGNE, le bourgmestre de
Berlin, dans un message du jour de
l'an aux Berlinois, a demandé aux puis-
sances d'occupation de supprimer le
plus tôt possible la division de Berlin
en secteurs.

Le rédacteur en chef de la chroni-
que des actualités à radio-Berlin dans
le secteur soviétique a donné sa démis-
sion parce qu 'il estime avoir échoué
dans sa tentative de donner à radio-
Berlin un caractère de neutralité po-
litique. (Il appartenait au parti démo-
cra te).

En ITALIE, on a découvert à Ver-
celle, près dc Milan , un important dé-
pôt d'armes et de munitions.

En HONGRIE , le président du syn-
dicat de la presse étrangère accréditée
en Hongrie, M. Gelno Svatmarim, cor-
respondant des « Basler Nachrichten »,
a été arrêté à Budapest. On ignore les
raisons de cette arrestation.

En GRÈCE dans son message de Nou-
vel an , le roi a fait part de sa décep-
tion à l'égard de la politique alliée en-
vers son pays.

En RUSSIE, le maréchal Vorochilov
a été nommé au poste de vice-président
du Conseil des ministres.

La peinture soviétique vient d'être
l'objet de vives critiques de la part du
bureau de propagande du comité cen-
tral du parti communiste qui lu) re-
proche de ne pas répondre aux exigen -
ces .politiques ct artistiques de l'Etat.

En ANGLETERRE, le ministre des
combustibles a déclaré hier que l'étati-
sation des mines de charbon était effec-
tive depuis le ler janvier.

De son côté, un porte-parole du mi-
nistère des affaires étrangères a annon-
cé que la Grande-Bretagne demandera
à l'Espagne des réparations pour les
dommages subis par les propriétés bri-
tanniques pendant la guerre civile.

Aux ÉTATS-UNIS, au cours d'une
conférence de presse spéciale, le prési-
dent Truman a annoncé mardi la fin
des hostilités. De ce fait le gouverne-
ment des Etats-Unis abroge les 53 dé-
crets spéciaux pris pendant la guerre.

Le <c Times Herald » de Washington
assure que le général Eisenhower se-
rait disposé à poser sa candidature aux
élections de 1948 à la présidence des
Etats-Unis pour le cas où le désir en
serait exprimé.

OBLIGATIONS 30 déc. 31 déc.
3% O.P.P., dlfl. 1903 103 % 102.85
3% O. P. P 1938 93.10 98.50
4% Déf . nat. .. 1940 100.25 100.25
3ty% Empr. féd. 1941 102 25 102.50
3Vi% Jura-Slmpl 1894 101.25 101.15 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 38.- 38.— d
Dnlon banques suisses 803.— 808.—
Crédit suisse 730.- 729.—
Société banque suisse 707. — 706.—
Motor Colombua .... 540.— 540.—
Aluminium Neuhausen 1710.— 1725.—
Nestlé 1119.- 1125.—
3ulzer 1700.- 1750.—
Hlsp. am. de electrlo. 800.— 805.—
Royal Dutch 405.— f.c. 412.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Bourse de Zurich

r 
^Monsieur  et Madame

H E N R I  OBRECH T

TEINTURERIE LYONNAISE
Rue du Ses/on 5 bis

adressent à leur f idèle clientèle ,
leurs sincères remerciements et lui
présenten t leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

K J

APOLLO
Une prolongation qui s'imposait

MARTIN
ROUMAGNAC

avec

les deux grandes
vedettes internationales

Jean Gabin
et

Marléne Dietrich
La tragique histoire

d'un grand amour

SAMEDI ET DIMANCHE,
MATINÉES A 15 HEURES
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ON EN PARLE,
ON EN PARLE !...

Il n'y a aucune diffé-
rence entre la qualité
du ..DIABLERETS"
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d'avant-guerre. ^, - ,,-ifi ,#1
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La rapidité se paie plus cher

A partir du ler janvier, à 0 heure , la
taxe des lettres et des paquets consignés
exprès a été majorée de 20 centimes.
Ainsi , dan& le rayon local , où. une lettre
exprès coûtait 10 centimes de port et
40 centimes de taxe, soit au total 50
centimes, on doit payer maintenant
10 centimes p lus 60 centimes, soit 70
centimes. En dehors du rayon local , le
tarif des p lis exprès a p assé de 60 à
80 centimes, port compris.

D'autre part , pour tes colis ordinaires,
la zone de 45 kilomètres dans laquelle
le tarif était p lus avantageux que pour
des expéditions pour des localités si-
tuées au delà de cette limite a été sup-
primée.

Ces deux mesures ont été app liquées
par les P.T.T . en vertu d' un arrêté du
Conseil fédéral  du 18 octobre 1946.

Chute d'un avion de sport
près dp Berne. — BERNE , 1er. Un
avion de sport du type « Pipper » a été
victime d'un accident dont les causes
et les circonstances n 'ont pas encore
été établies, le soir de Sylvestre, au lieu
dit Bet hlehemacker, près de Biïinplitz,
alors qu 'U se rendait de Locarno à
Granges (Soleure) . Le pilote, qui a été
sérieusement blessé aux j ambes, a été
conduit dans un hôpital de Berne. L'ap-
pareil a été complètement détruit .
te trafic ferroviaire inter-

rompu près de Rapperswil. —
ZURICH, ler. La direction du Illme
arrondissement des C.F.F. communique:

« Le ballast du chemin de fer s'étant
effondré près du village de Schaenis,
le trafic des trains entre Rappersvfil
et Ziegelbriïcke est interrompu pendan t
quelques jou rs et les voyageurs seront
transbordés.

Arrestation de cambrio-
leurs à Genève. — GENÈyE, 1er.
La police a arrêté deux fameux, cam-
broleurs qui  venaient d'opérer dans
une maison de torréfaction de cafés à
la rue du Môle. Il s'agit des nommés
Robert Longeray, mécanicien , Genevois,
et Robert Morel, peintre, Fribourgeois,
qui ont à leur actif de nombreux cam-
briolages dont cehvi commis tout ré-
cemment au bureau de poste de Châte-
laine.

Budget de la ville de Lau-
sanne pour 1947. — (c) Lors de sa
dernière séance de l'année, le Conseil
communal de Lausanne a accepté le
budget pour 1947. Celui-ci prévoit , aux
dépenses, 29 ,737,959 francs, et aux re-
cett es, 23,304,635 francs : déficit présu-
mé, 6,703.324 francs.

M. Emile Thèvenaz , radical , présidera
l'autori té  communale législative en
1947.

Tragique début de l'an près
de Lugano. — LUGANO , ler. Mer-
credi ma t in  à 2 h. 40, deux autos qui
circulaient entre Melide et Lugano,
sont entrées en collision . à la suite d'un
dérapage. Le ohoo a été très violent et
les sept occupants des deux voitures
ont dû être hospitalisés. M. Rltter Cai-
roli , de Arogno, a été retiré sans vie
des débris ; deux autres personnes —
frère et sœur — sont dans un état dé-
sespéré ; les autres blessés sont griève-
ment atteints.

Un enfant victime d'une
colère de son père adoptif. —
WINTERTHOUR , ler. Un incident tra-
gique s'est produit la veille de Noël
au village de Neftenbach , près de Win-
terthour. Un garçonnet de trois ans,
le petit Gerhard Sehott , qui avait été
placé pour quelques mois dans une fa-
mille de l'endroit par sa mère, vivant
à Winterthour, fut  violemment secoué
par son père adoptif dans un moment
de colère et jeté si violemment sur son
petit lit qu 'il se cogna la tête an mon-
tant . Transporté à l'hôpital avec une
hémorragie, , il y est décédé huit  jours
plus tard. Une enquête a été ouverte.
Le père adop tif  a reconnu les faits.

Augmentation
de certaines taxes

des P. T. T.
BERNE , ler. — La traditionnelle cé-

rémonie de la réception de l'an s'est
déroulée meroredi au Palais fédéral.
M. Philippe Etter, président de la Con-
fédération , accompagné du conseilHe-
de légation Cuttat , chef du protocole,
reçut dams la calle du Conseil fédérai!
les personnalités venues apporter leurs
vœux. Ce furent tout d'aoord , à 10 h. 15,
les représentants bernois, soit MM. C.
Matter, président du Conseil d'Etat , et
Feflldmann, vicejprésident , Ceppi et
Imer, président et président-adjoin t du
Tribunal cantonal , les préfets Maurer
et Aeschlimann, le président de la ville
Bertsehi aveo le vice-président de la
municipalité, Freimùller, les président
et vice-président du Conseil communal
Marti et Berger, et les présidents du
conseil de bourgeoisie de Graffenried
et Giger.

Puis ce fut  au tour des représentants
diplomatiques accrédités à Berne, la
plupart, en uniforme de gala et accom-
pagnés de leurs attachés militaires.
Vint tout d'abord, Mgr Bernardini,
nonce apoetolliique et doyen du corps
diplomatique, puis l'ambassadeur de
France, M. Hoppenot. Ce fut ensuite au
tour des ministres dans l'ordre où ils
furent accrédités, le premier étant M.
Harrison, ministre des Etats-Unis. Le
ministre d'U.R.S.S., M. Koulaschenko,
a paru en compagnie de ses attachés
en uniforme. Après les ministres vin-
rent les chargés d'affaire, entre autres
le prince Henri du Liechtenstein.

Une foule nombreuse a assisté avec
intérêt à oe spectacle sur la place du
Parllement qui avait été partiellement
fermée au public pour l'occasion.

T—
Un vol spécial de la Swiss-

air. — ZURICH , 2. Le nouveau quadri-
moteur « Douglas » de la Swiss-
air, a effectué les 30 et 31 décembre un
vol spécial jusqu'en Palestine.

L'appareil a quit té  Genève le 30 dé-
cembre pour atterrir à l'aérodrome de
Lydda, entre Tel-Aviv et Jérusalem.
Le trajet. 3162 km-, s'est fait en huit
heures trente minutes. Au retour, le
« Douglas > a fait escale à Athènes, le
31 déeembre, pour gagner Genève à
19 h. 30.

L'éq _ipage se composait des deux ca-
pitaines Walter Borner et Anton von
Tscharner, de deux mécaniciens et de
deux stewards.

Trafic de billets de banque
h la frontière franco-suisse.
— GENÈVE, 2. Un inspecteur de la sû-
reté fr ançaise a arrêté dans le train,
entre Bellegarde et Genève, le nommé
Marcel Zeender, commis de banque,
âgé de 29 ans, né à Kœniz, au moment
où il allait jeter par la portière — à
la hauteur de la halte de Cointrin —
un paquet contenant 787.000 francs fran-
çais en billets de banque.

Zeender a été recondui t à Bellegarde
et écroué-à la prison de Nantua.

Le « Toirwaerts » reparaît. —
BALE, 31. — Le « Vorwaerts », organe
du part i suisse du travail, vient de re-
paraître comme quotidien de la Suisse
allemande. Une édition est destinée aux
lecteurs de Bâle, de Bâle-Campagne, de
Berne, de Soleure et de la Suisse cen-
trale et une édition spéciale pour Zu-
rich, la Suisse orientale et l'Argovie.

Les réceptions de 1 An
au Palais fédéral

DERNI èRES DéPêCHES

Vers une conférence
des Dardanelles ?

(Suite de la lre page)
ISTANBUL 2 (Reuter) . — D'après

les journaux turcs, la réunion des qua-
tre ministres des affaires étrangères
à Moscou sera précédée d'une confé-
rence des Etats qui ont signé la Con-
vention de Montreux de 1936 qui a con-
fié à la Turquie la garde de la zone
des Dardanelles. La nouvelle conféren-
ce s'occupera de la révision de la con-
vention de Montreux.

( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

L'an qui vient...
L'an qui vient nous rapproche aussi du

centenaire de notre constitution fédérale
et, partant, de celui de notre Etat fédé-
ratlf. Sa fondation, il y a cent ans, fut
précédée de conflits violents et même de
luttes sanglantes. Nous nous souviendrons
aussi de ces événements décisifs dans no-
tre histoire. Mals cela ne sera pas, chers
Confédérés, pour raviver d'anciennes bles-
sures, depuis longtemps cicatrisées ; ce
sera plutôt pour nous remémorer tout ce
qui nous unit, dans un sentiment de re-
connaissance, parce que nos ancêtres déjà ,
bien avant nous, eurent l'occasion de se
tendre la main, une main fraternelle, pour
vivre ensemble dans la paix et la solida-
rité confédérales. Rappelons-nous que ces
crises d'il y a cent ans aboutirent _ une

constitution que nous pouvons considérer
aujourd'hui encore, dans ses lignes mal-
tresses, comme un chef-d'œuvre de politi-
que et d'équilibre. Demeurons fidèles
aussi à ces lois non écrites, qui sont com-
me l'Intime et secret ressort de notre pen-
sée politique. Et ranimons, toujours, en
cette année 1947, chargée de responsabili-
tés, l'esprit qui nous animait déjà en
cette période troublée de l'année 1939, qui
fut celle de l'Exposition nationale : esprit
d'union , de communauté et, Je puis bien
le dire, de véritable émotion patriotique.
C'est dans ce sentiment que Je vous sou-
halte à tous, chers Confédérés, ainsi qu'à
vos familles, pour cette nouvelle année,
dans votre labeur comme dans vos déci-
sions, le bonheur, le succès et la bénédic-
tion divine.

Le message de Nouvel an
de M. Philipp e Etter

p résident de la Conf édération



CHAUMONT
Animation du début de l'an

(c) 1947 a débuté d' une façon très ani-
mée. Lo jour de l'an, les hôtels ont
servi de nombreux repas. Une couche de
neige fraîche de 15 à 20 cm., tombée
duran t  la nuit ,  avait effacé toutes les
traces de l'année précédente, et les
skieurs, montés l'après-midi surtout
(c'est compréhensible !) purent en tra-
cer de toutes neuves comme l'année
qui commençait.

La journée du 2 fut  plus animée en-
core. Onze courses spéciales en plus des
douze prévues à l'horaire furent  néces-
saires poiiT amener les skieurs et Jn-
geurs do tous âges. Notons l'apparition
de nombreux bobs dont les occupants
furent si enchantés de leur descente
que plusieurs remontèrent par le funi-
culaire suivant. La route ayant , été ou-
verte par la « raboteuse », la piste était
excellente.

Dans les champs de ski , les conditions
de la neige sont également très bonnes ;
ellle est poudreuse à souhait et la cou-
che atteint main tenant environ 40 à
50 cm. Malgré le soleil, la température
reste légèrement inférieure à zéro, ce qui
maint ient  la neige dans un état favora-
ble.

Un seul accid ent à déplorer, heuTeu-
sement sans gravité : une jeun e fille
s'est foulé une cheville lors d'une
chute. Elle a été reconduite par se_ ca-
marades à la station dn funiculaire.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Conseil général
(c) Ainsi que nous l'avons déjà briève-
ment annoncé, le Conseil général s'est
réuni lundi dernier , sous la présidence de
M. Jean-Louis Nicoud, président.

Budget
M. Alphonse Loup donne connaissance

du rapport de la commission et passe en
revue les divers chapitres du budget qui
présente un total de dépenses de 210,725
fra ncs 33 sur un total de recettes de
193,338 fr. 46, laissant ainsi un déficit
présumé de 17,386 fr. 87.

Ce budget ne soulève aucune discus-
sion si ce n'est celle de M. André Schen-
ker qui relève que les amortissements fi-
nanciers sont de l'ordre de 17,989 fr. 17 et
qu 'il n'y a ainsi pas endettement mals un
bénéfice net de 602 fr . 30.

Ce budget est adopté sans opposition.
Taux d'imposition

M. Edmond Humbert-Droz, directeur
des finances, présente son rapport sur la
situation financière de la commune. L'ère
des bénéfices est close depuis plusleurs
années et les déficits deviennent chro-
niques. L'examen de la situation, avec le
concours des membres de la commission
des comptes, oblige le Conseil communal
à proposer le relèvement des taux d'Im-
position communale de 3 fr. 25 à 4 fr. 25
pour mille sur la fortune et de 1 fr. 50 à
2 fr. 60 pour cent sur les ressources. Ces
taux sont légèrement supérieurs aux taux
moyens- de l'Impôt direct ce qui permet-
tra d'obtenir, par ailleurs, un relèvement
de certaines subventions. Il escompte une
plus-value de 25,000 fr. environ du rende-
ment de l'Impôt, ce qui permettra de bou-
cler notre déficit et de financer certains
travaux.

Les travaux proposés par le Conseil
communal sont adoptés, sans opposition .

Règlement concernant l'utilisation
du collège

Celui-ci est adopté en deuxième lecture,
avec une légère modification à l'article 10
proposée par M. André Schenker.

Crédit pour réfections au collège
M. Théodore Perrin , conseiller commu-

nal , déclare que certaines réfections au
collège s'Imposent. Nous avons reçu de
l'armée une Indemnité de 2800 fr. D'autre
part les Installations sanitaires doivent
être complètement refaites, les canalisa-
tions en grès n'étant plus étanches. Le
devis s'élève à 15,000 fr. La chaudière,
pour les bains, qui date de 1904 doit éga-
lement être remplacée et le devis, avec
d'autres travaux se monte à 5000 fr. envi-
ron. Le crédit sollicité par le Conseil com-
munal et se montant à 15.000 fr. est un
minimum. En vota tion 11 est accordé par
18 voix contre 2.

Halle de gymnastique
Le directeur des travaux publics Indi-

que que le Conseil communal a chargé
en juin dernier un architecte de faire
des propositions pour l'aménagement
d'une halle de gymnastique. La construc-
tion d'une halle dans la cour coûterait
de 100,000 fr. à 120,000 fr.

Une commission de cinq membres est
désignée pour s'occuper de cette Impor-
tante question. Sont nommés : MM. Emile
Vouga, Aloys de Montmollin , André
Schenker. Emile Lœffel et Cari Born.

Demande de crédit
pour les Installations électriques

M. Ch. de Montmollin . directeur des
services industriels, explique que par
suite de la normalisation du courant élec-
trique, de nombreux compteurs ont dû
être remplacés. La dépense est de 21,000
francs environ , mals il s'aglt-là d'un pla-
cement plutôt que d'une dépense réelle,
la location des compteurs assurant la ren-
tabilisation et l'amortissement. D'autre
part , le service électrique de la ville nous
facture une somme de 6500 fr . pour l'amé-
nagement intérieur du transformateur.
Cela est conforme à la convention mais
nous nous n'y avions pas songé dans
les dépenses de normalisation. Le total du
crédit sollicité de 27,500 fr . est accordé à
l'unanimité.

Motion
M. Adolphe Niestlé aimerait que le Con-

seil communal élabore un programme de
travaux à entreprendre avec un plan de
financement de manière que l'on ait
des précisions pour l'avenir. II donne un
aperçu de ce qui serait à envisager.

M. Ch. de Montmollin, président du
Conseil communal, déclare prendre note
de cette suggestion.

REVAIX
Deux agresseurs arrêtés

Un vieillard des environs de Bevaix
qui rentrait à son domicile au mil ieu
de la nui t  du 30 au 31 décembre 1946,
a été attaqué et dévalisé par deux in-
connus-

La police cantonale neuchâteloise a
pu identifier et arrêter les deux agres-
seurs.

COLOMBIER
Un journal cinquantenaire
Le « Courrier du Vignoble » annonce

qu'il entre dans sa cinquantième année.
C'est en effet en 1897 — le 10 avril —

que parut le No 1 de la « Feuille d'avis
du district de Boudry ». Une année plus
tard , le titre déf ini t i f  de « Courrier du
Vignoble » fut  adopté.

De 1928 à 1946, c'est M. Marc Gessler,
éditeur de la « Feuille d'avis du Va-
lais », qui a dirigé l'imprimerie et le
j ournal paraissant trois fois par se-
maine à Colombier et qui  renseigne la
population des villages voisins sur les
événements de la région et d'ailleurs.

VflL-PE-RUZ 1
CHÊZARD-SAINT-MARTIN

Conseil général
(c) Le Conseil général de notre commu-
ne a tenu lundi soir une ultime séance
en 1946 sous la présidence de M. Léon
Monnler .

Budget 1947. — Le budget pour 1947
fut étudié et discuté, puis adopté à l'una-
nimité. Il en ressort les principaux chif-
fres suivants: Recettes courantes totales:
271,972 fr. Dépenses courantes totales :
294,030 fr. 80. Déficit présumé 22 ,058
francs 80. Ceci après des amortissements
s'élevant à environ 32,000 fr. Dans les
augmentations de dépenses figurent l'as-
sistance pour une somme de 7000 fr. por-
tant le total de l'assistance à 37,000 fr.
Dans les recettes on enregistre une aug-
mentation due au développement Indus-
triel de la commune, de 10,000 fr . pour
le service de l'électricité et de 6700 fr. sur
les Impôts.

Allocations d'hiver. — Des allocations
uniques d'hiver de 200 fr. par employé
de la commune furent votées à l'unani-
mité ainsi qu'une somme de 10,800 fr.
pour les réfections de l'hôpital de Lan-
deyeux, somme qui sera versée selon les
possibilités financières de la commune
en plusieurs annuités.

Après diverses discussions, le président
lève la séance en souhaitant à chacun les
vœux de fin d'année.

AUX MOl-TflCWES
, LE LOCLE

Les fêtes de l'An
(c) Elles se sont déroulées très calme-
ment au Locle. A Saint-Sylvestre, l'ani-
mation a été grande dans les salles de
spectacles et dans les restaurants où
de nombreuses personnes ont réveillon-
né. Cependant , les chutes de neige ont
réduit considérablement la circulation.
Le jour de l'an , sur les hauteurs, de
nombreux skieurs s'en donnaient à
cœur joie. Ce jour-là également a été fa-
vorable aux restaurateurs et aux entre-
preneurs de spectacles. A ces fêtes assez
douces a succédé une nuit excessivement
froide, celle du ler au 2 janvier ;_ le
thermomètre marquait — 17 degrés !
Journée favorable pour les sports d'hi-
ver !

Ce matin 3 janvier, la plupart des
usines ont rouvert leurs portes tandis
que d'autres prolongent le « pont » jus-
qu'au lundi 6 janvier.

Les C.F.F. ont fait de bonnes affaires.
Sur le Doubs, deux pistes ont été ou-

vertes pour les patineurs, mais la glace
n'est pas absolument polie.

Observations météorologiques

Niveau du lac, du 30 dee, à 7h. 30 : 429.41
Niveau du lac, du 31 déc, à 7 h. 30: 429.40
Niveau du lac, du 1 janv. à 7 h. 30: 429.40
Niveau du lac, du 2 Janv., à 7 h. 30: 429.40

Prévisions du temps : Sur le plateau , en
général brumeux , ailleurs dans toute la
Suisse, ciel très variable. Pour le moment,
pas ou peu de précipitations, tempéra-
ture peu changée.

Observatoire de Neuchatel. — 31 dé-
cembre 1946. Température : Moyenne:
—2,7; min.: —4,7; max.: —1,5. Baromètre :
Moyenne : 717,7. Eau tombée : 3,8. Vent
dominant: force : calme. Etat du ciel :
couvert; quelques flocons de neige le ma-
tin; neige depuis 18 heures.

ler Janvier 1947, — Température :
Moyenne: 0,6; min : —2,6; max.: 3,4. Baro-
mètre : Moyenne: 720,0. Eau tombée : 5,6.
Vent dominant : Direction : ouest; force:
très faible. Etat du ciel : variable; neige et
pluie pendant la nuit; quelques flocons
de neige le matin . Couvert depuis 10 heu-
res; clair le soir.

2 janvier. — Température : Moyenne :
—1,6; min.: —5,1; max.: 0,6. Baromètre :
Moyenne: 723,7. Vent dominant : force :
calme. Etat du ciel : variable; couvert à
très nuageux.

ESTAVAYER
Fin d'année

(c) Les fêtes de fin d'année se sont
déroulées calmement. A minu i t . Iles clo-
ches du temple ont annoncé l'arrivée
de 1947, puis ce furent  les vœux tradi-
tionnels. Les établissements publics
furent fermés relativement do bonne
heure.

Un départ au tribunal
(c) La population a appris aveo regret
la démission de M. Edouard Huguet,
syndic, qui quitte ses fonctions de gref-
fier du tribunal. Il succéda à M. VuMiIe-
ret voici bientôt trente ans. Il est rem-
placé par M. Louis Bovet , stagiaire
dans une étude de Fribourg.

BIENNE
Accidents de ski

(c) Profitant des jours de congé des
fêtes de l'an , nombreux sont les
skieurs et skieuses qui ont quitté no-
tre villll e pour se rendre dans les sta-
tions d'hiver. D'autres, plus modestes,
se sont contentés de nos champs de nei-
ge voisins des versants de Chasserai.

Malheureusement, deux j eunes
skieurs, à la suite de fâcheuses chutes
dans les parages de Macolin. ont été
blessés. L'un d'eux , le jeune B., a eu la
jambe gauche cassée ; il a dû être con-
duit à l'hôpital de district. L'autre,
qui souffrait  de contusions également à
une jambe, a dû recevoir des soins d'un
médecin.

| RÉGIOI- DES 1ACS~

JURA VAUDOIS

CHAMPAGNE
Un jeune homme tué

par un cheval
Lundi après-midi, aux environs de

13 h. 30, alors qu 'il était occupé à des
travaux des champs , le j eune Edmond
Lanz, de Champagne, âgé de 18 ans, fut ,
pour une cause inconnue, piétiné par
son cheval. Transporté d'urgence à
l'hôpital d'Yverdon, il expira peu après
son arrivée.

VALLORBE
Une scierie incendiée

Le feu qui avait éclaté dans une
scierie a été circonscri t mardi soir, à
19 heures 15. Mais à 22 heures, il a
repris et a complètement détruit la
scierie et d'importantes réserves de
bois.

Les dégâts sont considérables.

VAL-DE-TRAVERS

Les fêtes du Nouvel an
(c) Les fêtes du Nouvel an se sont dé-
roulées bien sagement au Val-de-Tra-
vers. La venue de l'an neuf a été saluée,
le soir de la Saint-Sylvestre, par la son-
nerie des cloches. Malgré la pluie et la

neige qui tombaient , les rues furent ani-
mées, comme hier et avant-hier , du
reste. Les établissements publics , bals ct
cinémas, ont été bien courus.

Dans les temples, des cultes spéciaux
furent  célébrés le matin du ler janvier.

Mercredi et jeudi , très nombreux sont
les sportifs qui se rendirent à la mon-
tagne pour y pratiquer le ski.

Quant aux fabri ques qui fermèrent
leu rs locaux au début de la semaine,
elles ne les rouvriront pas, pour la plu-
part , avant lundi prochain.

TRAVERS
Que d'eau !

(c) Le ler janvier, les locataires de
l'immeuMie de la pharmacie ont passé
une soirée peu agréable. Un robinet
ayant sauté par siuite du gel et du
dégel, l'eau creva les plafonds, inonda
deux appartements. L'un était fermé
(Je locataire était absent) il fallut for-
cer la porte et évacuer lies meubles déjà
abîmés par l'élément liquide.

Chez MM. Testuz et E. Perrinjaquet ,
les dégâts sont importants. Les pla-
fonds sont à refaire. Les habitants de
la maison et un maître  d'état se dé-
pensèrent sans compter pour limiter
les dommages.

Un évadé repris
(c) Un prisonnier allemand âgé de 28
ans a été refoulé sur France après
avoir été conduit à Môtiers par la
gendarmerie de Travers.

Il venait d'un camp de la Côte-d'Or.

COUVET
Les adieux du commandant

Georges Guye
(c) Le Conseil communal et la commis-
sion de police du feu avaient convié,
mard i soir, M. Georges Guye, pour
prendre congé de lui comme comman-
dant des sapeurs-pompiers. MM. Emile
L'Epflattenier, président de la com-
mission, et Constant Jaquemet, prési-
den t du Conseil comumnal, dirent la
reconnaissance de la collectivité en-
vers celui qui dépose aujourd'hui son
mandat.

M. Guye, non sans émotion , narra
quelques faits de sa carrièr e qui
s'étend de 1909 à 1946 ; uno channe en
étain dédicacée, lui fut  remise, en
même temps qu'un diplôme de recon-
naissance.

Son successeur à la tête des sapeurs-
pompiers de Couvet est M. Jean Per-
rinjaquet , capitaine.

Veillée de Sylvestre
(sp) La Jeunesse d'Eglise de Couvet avait
eu l'heureuse Idée de convier les Jeunes
de la paroisse à passer ensemble la veillée
de Sylvestre à la chapelle. Plusieurs ré-
pondirent à l'Invitation et ne regrettèrent
pas l'agréable soirée, riche de productions
variées, qui se termina — après une col-
lation bienvenue et un culte de fin d'an-
née — à écouter sonner les cloches de
minuit dans le clocher même de l'église.

La soirée s'était ouverte par l'arbre de
Noël du catéchisme, au cours duquel un
beau « Mystère de Noël » — déjà repré-
senté au Noël des écoles — a été rejoué
par les élèves de M. Maurice Thiébaud,
Instituteur.

Au Conseil général des Verrières
... Pourquoi n'avez-vous rien écrit de

la dernière séance du Conseil général î
etc. (un Verrisan.)

Hélas ! J'ai gardé dans ma poche
A Noël mon dernier papier.
Vous me faites d'amers reproches
De ne l'avoir pas publié.
Eh, Monsieur, qu 'à cela ne tienne :
Je vous l'aurai vite récrit
Mais 11 faut que Je vous prévienne
Que certains sont d'un autre avis.

Ce que je brûlais de vous dire,
D faut qu'on ne le sache pas
Et l'on voudrait me faire écrire
Tout ce que vous savez déjà...

Allons, déroge à la coutume,
correspondant mauvais sujet :
Fais dégouliner de ta plume
Des vers sur le récent budget.

Tout d'abord, Je ne saurais taire
Que chez nous tout va très, très mal
Et le budget déficitaire
Fait peine au Conseil général.

Souffrez, Monsieur, que j'Interrompe
TJn Instant ces verslculets
De peur qu'en lisant on se trompe...
Et c'est en prose, s'il vous plaît.
Que Je dirai certaines choses ;
Car, avec les mille et les cents
On ne saurait jongler qu'en prose,
... Même quand on est Verrisan.

Le Conseil général a adopté à l'unani-
mité le budget pour 1947. Recettes cou-
rantes 326,921 fr. 10, dépenses 342,075 fr.
Déficit présumé 15,154 fr. 75. Forêts, no-
tre grosse ressource, produit net 67,500 fr.
Dépenses de l'assistance 45,815 fr., soit
30C0 fr . de moins que pour l'année en
cours, ensuite des démarches, des enquê-
tes, et de l'application du régime transi-
toire de l'assurance vieillesse. Au chapi-
tre instruction publique, on déplore que
la progression des dépenses soit aggravée
par une dlmlnuitlon très sensible de la
subvention de l'Etat : par le Jeu des fac-
teurs, celle-ci passe de 45% à 19% ! Elec-
tricité : recettes présumées 73,800 fr. On
prévolt pour un avenir prochain la nor-
malisation du courant que la surcharge
des lignes et la multiplication' des appli-
cations électriques rendent nécessaire. On
apprendra d'autre part avec satisfaction
la suppression du minimum de consomma-
tion imposé Jusqii'id aux abonnés. Enfin ,
la commission du budget constate que le
budget est vraiment déficitaire et se tra-
duit par une réelle diminution de la for-
tune, puisque les seuls amortissements
prévus s'élèvent au total à 3000 fr.

L'avenir sombre nous Inquiète,
TJn de « nos » députés l'a dit ,
Et comme 11 parlait en poète,
On oublia le déficit.

Coude à coude, tous à l'ouvrage !
La politique est à revoir.
Il faut une gare au village
Et de l'eau dans le réservoir.

Nous donnerons de l'envergure
Aux routes comme aux logements
Et l'on prévolt... Ici, censure
Coupant la fin de l'argument.

Profitons-en : levons nos verres,
En ce premier de l'an nouveau ,
Au cher village des Verrières
Et dlsons-lul nos vœux cordiaux.

Que s'améliorent ses finances !
L'argent étant le nerf vital.
Nous sommes Je crois dans l'ambiance
En formant ce vœu capital.

Que bientôt l'eau claire circule
Sans panne dans tous les tuyaux ,
Puisque un sourcier et son pendule
Vont découvrir ce qu 'il nous faut I

SI pourtant Ils perdaient leur peine ,
Il nous resterait un filon :
Aller chercher l'eau souterraine
Qui dort au fond du vert vallon.

Et souhaitons au chef de gare
La casquette aux brins de laurier .
On a tant et tant crié gare
Que ça pourrait bien arriver.

Hardi I c'est la lutte finale.
Groupons-nous afin que demain
De la gare Internationale
On puisse acheminer les trains.
Souhaitons enfin au village
TJn correspondant moins bavard ,
TJne presse toujours bien sage
Parcimonieuse du bobard.

Voilà , Monsieur; c'est votre lettre
Qui m'a rappelé mon devoir.
Dans ma réponse al-je su mettre
Ce que vous désiriez savoir ?

Alors, de peur des coups de trique,
De la censure ou des arrêts,
Je termine Ici ma chronique
En faisant vœu d'être discret. L. V

VAllÉE DE EA BROYE*

Accident mortel
entre Moudon et Payerne
Au lieu dit Vauban , entre Moudon et

Payerne, le 31 décembre, à 16 heures,
un habi tant  de Grange-Marnand , M.
Riggetti , qui  traversait la chaussée, a
été happé et projeté à une t rentaine
de mètres par une automobile bernoise,
qui se dirigeait sur Lausanne.

Le blessé fut  transporté à l 'hôpital de
Payerne par une auto postale de pas-
sage. Mais, le crâne fracturé, les deux
jamb es brisées , un bras cassé et souf-
frant d'une forte hémorragie, il ne
tarda pas à succomber.

Dieu , qui a dit que la lumière
sortit des ténèbres , a répandu sa
lumière dans nos cœurs, afin que
nous éclairions les hommes par la
connaissance de la gloire de Dieu,
en la présence de Jésus-Christ.

n cor. rv, 6.
La famille de

Mademoiselle Estelle De Brot
a le très grand chagrin d'informer pa-
rents , amis et connaissances de son dé-
cès, survenu le 31 décembre 1946, à
l'â ge de 77 ans.

Cormondrèche, le 31 décembre 1946.
Heureux les morts qui meurent

dans le Seigneur 1 Oui , dit l'Esprit,
car ils se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'inhumation, avec suite, aura lieu

vendredi 3 janvier 1947, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire : Grand-

Rue 61, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Aladame Ferdinand Kilchenmann t
Madame et Monsieur Clément Dick et

leur fils Michel ;
Madame et Monsieur René Maeder et

leur petite Josette ;
Madame et Monsieur Henri Bélaz et

leurs enfants Josseline et René,
ainsi que les familles dc feu Geiser-

Kilchenmann , Kilchenmann-Droz, Ser-
mct-Kilchenmann ,

ainsi que les familles Diacon et Zher,
ont le grand chagrin de faire part à

leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Ferdinand KILCHENMANN
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , beau-frère, oncle et grand-oncle,
enlevé à leur tendre affection après une
longue maladie, supportée avec courage.

Cernier, le ler janvier 1947.
C'est Dieu qui donne le repos _

celui qui L'aime. Ps. CXXVEC, 2
Et n les conduit au port qu 'Us

déslralent. Ps. CVU, 30.
Je serai donc toujours avec vous.

Ps. LXXHI, 23.
L'enterrement aura lieu à Cernier, sa-

medi 4 janvier, à 13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Emile Marchand,
leurs enfants et petits-enfants, à Zurich,
Pully, Neuchatel et Winterthur ;

Monsieur Charlie Forrer-Marchand,
ses enfants et petits-enfants, à Winter-
thur et Saint-Gall ;

Mademoiselle Suzanne Marchand, k
Berne ;

Monsieur et Madame Marcel Marchand
et leur fille, à Neuchatel et Zurich,

ainsi que les familles alliées et pa-
rentes,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Arthur MARCHAND
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-p ère, beau-frère, oncle et
parent , enlevé à leur affection , après
une courte maladie, le ler janvier 1947,
dans sa 85me année.

Berne, le 2 janvier 1947.
(Muesmattstrasse 34)

Mon âme, bénis l'Eternel, et n'ou-
blie pas un de Ses bienfaits.

Ps cm, 2.
L'incinération aura Heu à Berne, sa-

medi, le 4 janvier 1947.
Culte à la chapelle du crématoire à

16 h. 15.

n lui dit : « Voici le repos, laissez
reposer celui qui est fatigué. »

Esaïe XXVIII, 12.

Madame et Monsieur Fernand Roland-Barbezat j
Mademoiselle Daisy Roland ;
Monsieur Claude Roland , à Neuchatel ;
Mademoiselle Marie Barbezat , à Serrières S
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Léon BARBEZAT
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et ami , survenu aujourd'hui, après une longue et pénible maladie, dans
sa 72mc année.

Neuchatel , le 2 janvier 1947.

L'incinération aura lieu samedi 4 janvier, à 13 heures.
Départ du cortège funèbre : Cité Suchard 12, à Serrières.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Le comité dc l'Association des sociétés
locales de Serrières a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Léon BARBEZAT
membre d'honneur.

L'incinération aura lieu samedi 4 jan-
vier, à 13 heures.

Les comités de la Soc iété fédérale de
gymnasti que et de ses sous-sections
Pup illes et Pup illettes ont le pénible
devoir d'informer leurs membres du
décès de

Monsieur Léon BARBEZAT
membre d'honneur.

L'incinération aura lieu samedi 4 jan-
vier, à 13 heures.

Le comité de la Société féd érale de
gymnasti que « Hommes » de Serrières a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Léon BARBEZAT
membre fondateur et vice-président.

L'incinération aura lieu samedi 4 jan -
vier, à 13 heures.

Le comité de la société de musique
l'.4ueni> de Serrières informe ses mem-
bres honoraires, passifs et actifs, du dé-
cès de

Monsieur Léon BARBEZAT
membre d'Honneur de la société.

Ils sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu samedi 4 jan-
vier, à 13 heures.

Serrières, le 3 janvier 1947.
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Messieurs les membres du Cercle de
l'Union des travailleurs de Serrières
sont informés, avec regret, du décès de

Monsieur Léon BARBEZAT
membre honoraire. Le comité.

IV _7«
c'est le numéro du compte
postal de la « Feuille d'avis de
Neuchatel » sur lequel vous
pouvez verser pour le renou-
vellement de votre abonne-
ment de 1947 l'un des mon-
tants ci-dessous :

Fr. 24.— pour un an
» 12.— » 6 mois
» 6.— » 3 mois

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchatel »¦L J

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Chs Colomb
le Conseil général de Salnt-Aubin-Sauges
s'est réuni le 27 décembre.

L'objet principal à l'ordre du Jour est) le
budget pour l'année 1947. Les recettes cou-
rantes étant supputées à 296i061 fr. 05 et
les dépenses à 296,012 fr. 60. Le budget pré.
sente un bénéfice présumé de 48 fr. 45.
Des amortissements pour une somme de
11,840 fr . et des versements aux fonds spé-
ciaux de 3000 fr. montrent que les finan-
ces de notre commune restent saines.

Au cours de la discussion des chapitres
on doit malheureusement constater que le
rendement de nos forêts sera en 1947 défi-
citaire, puisque les recettes évaluées à-
10,150 fr. restent Inférieures aux dépen-
ses de 1060 fr., celles-ci étant devisées à
11,210 fr.

Le rapport de- la commission du budget
présenté par M. A. Mayor, conclut) à l'adop-
tion du budget tel qu'il est présenté.Après une courte discussion le Conseil
général accepte à l'unanimité le budget
présenté.

Affaires scolaires. — M. Jean Martin, pré-
sident de la commission scolaire , donne
ensuite lecture du rapport annuel de cette
autorité ; il ressort des chiffres donnés
que notre population peut être satisfaite
du travail fourni par notre, corps ensei-
gnant et du résultat) obtenu.

Des constatations fâcheuses, obligent
aussi M. Martin à demander l'Interven-
tion des autorités pour empêcher que les .
élèves de nos écoles restent trop tardive-
ment dans les établissements où se dé-
roulent les soirées de nos sociétés locales.

Des exemples récents montrent qu'il est
urgent d'Intervenir et de suppléer au man-
que d'autorité de certains parents.

Après une courte discussion, le Consell
général unanime, Invite le Conseil com-
munal à faire appliquer strictement) le rè-
glement scolaire

SAINT-AUBIN

M̂ùmiiÛ UiAJO€H\
Monsieur et Madame

Guy ALIOTTI-BRISSOT et leur fils
Michel ont la Joie de faire part de la
naissance de leur fils et frère

Philippe
/. .¦ Le ler Janvier 1947

147, rue de Bellevue Colombes (Seine)

Monsieur et Madame
Claude ROULET ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fille

Anne - Genevièvre
Le 31 décembre 1946

Neuchatel , avenue des Alpes 30 \
La Chaux-de-Fonds, clinique Jeanneret

Monsieur et Madame
Henri RENOLD-HAEFLIGER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Philippe-Henri
21 décembre 1946. i

Aarau Hôpital cantonal
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Vœux anonymes
Nous voilà donc avancés de trois pas

èur le terrain (qui n'a rien de brûlantI)
ù l'extrémité duquel nous attendent
Saint-Sylvestre, le Nouvel an et leurs
festivi tés.

Commençons par une histoire rafraî-
chissante, que nous a transmise un de
nos lecteurs.

Un des derniers jours de l'année , il
s'est rendu « pour inspection » dans le
chalet qu 'il possède en pleine forê t , à
Chaumont. Il a été rendu méfiant par
les exploits des cambrioleurs. Et pour
cause !

Son toit avait été passablement mat-
mené , il y a deux ans, par des visiteurs
restés inconnus, mais qui n'avaient cer-
tainement pas jeté les tuiles aux quatre
Vents et faussé les chêneaux dans la
seule intention de « descendre un para-
lytique »...
.Or donc, l'autre matin, en arrivant

dans les p arages de son chale t, notre
Correspondant remarque une p iste de
»kis. Une seule, qui se diri geait vers la
petite maison , remontait résolument les
escaliers et semblait aboutir sur la ter-
rasse.

t L'avenir est aux pistes, dit-on. Et
la fortune sourit aux audacieux. Voilà
donc les adeptes de Rognon qui moder-
nisent leur équipement et qui se met-
tent à travailler à skis », se disait le
propriétaire légitimement inquiet, ce-
pendant qu 'il montait rap idement l' es-
calier.¦ Il arriva sur la terrasse, qui lui était
cachée, et, comme il l'avait pressenti , il
eut une surp rise. Mais une surprise bien
dif férente de celle qu'il avait appréhen-
dée !¦ Sur la neige immaculée, un inconnu
avait ¦ dessiné, d'une belle calligraphie
anglaise, ces mots :

« BONNE ANNEE ! »
et s'en était allé , skieur solitaire, bien-
veillant autant de bien élevé...

NEMO.

Le Nouvel an
Le soir de la Saint-Sylvestre, la neige

é'est mise à tomber. Ce que l'atmos-
phère gaigna en pittoresque, elle le per-
dit en animation. En eSïet, cette neige
très fine qui surprit la ville au mo-
ment où nous allions passer d'une an-
née dans l'autre, eut pour résultat de
diminuer sensiblement le nombre des
personnes qui , d'habitude, égaient les
rues.

On passait, mais on évitait de station-
ner longtemps. C'est ainsi que les fo-
rains de la place du Marché ont le
droit d'être déçus.

De même, il y avait moins de monde
que d'habitude sur la place de l'Hôtel-
de-Ville au moment — émouvant quoi
qu'on en dise — où le millésime de
Î947 vient remplacer sur le balcon de
l'hôtel communal, le millésime de 1946.

Les premières poignées de main , les
premiers baisers ayant été échangés,
on entendit, lorsque les cloches eurent
Bonne, uu groupe de la musique mili-
taire.¦ Dans les établissements publics, en
revanche, l'anim ation a été grande et
les repas de réveillon servis dans les
divers hôtels et restaurants furent
nombreux. Mais on ne signal e aucun
incident, et, pendant ces trois jour s de
fête, les aigente de la police locale n'ont
pas eo à intervenir.
h Au milieu de la nuit, la pluie se mit
_ tomber, rendant la circulation encore
plus malaisée. Dans la neige fondante,
on vit bien rentrer quelques citoyens
Soyeux. Mais le mot qui . convient le
mieux pour qualifier l'aspect extérieur
de la ville est : calme.

Des cultes spéciaux ont été organises
dans nos égiîiises le matin du Nouvel sa.
Ils ont été survis par bon nombre de
fidèle.1 De nombreux trains ont été dédoublés,
mais le volume du trafic en gare de
Neuchatel a été le même que l'an der-
nier. Quelques petits retards, inévita-
bles, ont été causés par les arrêts IOTS
Ses croisements sur la voie unique du
pied du Jura.
. Ce matin , le travail repren d partout.
Pans l'administration (eh ! oui , amis
vaudois !), dans le commerce, l'indus-
trie (du moins partiellement) et l'arti-
sanat, dams les bureaux aussi, où los
dactylographes ont ei peur de se trom-
per en écrivant la date.

f  Edmond Jeanneret
On apprend la mort à Martigny de

M. Edmond Jeanneret, ingénieur élec-
tricien à l'« Energie Ouest-Suisse ». Le
défunt , qui avait fait une partie de ses
études à Neuchatel, avait quitté notre
ville pour se rendre à Martigny en
1910.

Les fêtes à. ski
i\ Téte-de-Ran

• Le soir de Sylvestre de nombreux ci-
tadins s'étaient rendus à Tête-de-Ran
pour combiner un gai réveillon avec un
court séjour en montagne.

Le jour du Nouvel an et hier surtout
le nombre des sportifs a été très grand.

Il y avait un beau soleil et la piste
Standard était en excellente condition.

On a déploré deux accidents. L'un
était sans gravité. Mais , d'autre part ,
une jeune fille, Mlle Girard, du Locle,
s'est cassé une jambe en tombant.

A NE UCHA TE L ET DAN S LA R EGI ON
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