
Le séjour en Suisse de l'amiral Mountbatten

Cet instantané pris a Davos , montre ramiral Mountbatten , sa femme et
fille , assistant à la finale de la Coupe Spengler.

L élection dun sénateur affilié
au Klu-Klux-Klan p rovoque

un vif débat au Congrès américain

RÉPUBLICAINS ET DÉMOCRATES S'AFFRONTENT A WASHINGTON

WASHINGTON, 3 (A.F.P.) — Le pre-
mier congrès à majorité républicaine
depuis la présidence de Herbert Hoover
s'est ouvert vendredi à midi dans une
atmosphère troublée. En effet, la con-
troverse entre les sénateurs républi-
cains et démocrates au sujet des droits
du sénateur démocrate Théodore Bilbo,
champion de la suprématie blanche, à
occuper un siège, risque d'entraver,
dès son ouverture, le bon fonctionne-
ment du Sénat et avoir des conséquen-
ces imprévisibles.

M. Joseph Martin , représentant ré-
publicain du Massachussets a été élu
speaker de la Chambre des représen-
tants par 244 voix contre 182.

Les démocrates, accomplissant une
simpl e formallité , votèren t pour l'an-
cien speaker Sam Rayburn , du Texas,
qui devient le chef de la minorité dé-
mocrate.

Dans le discours prononcé a 1 ouver-
ture de la première séance de vendredi ,
M. Joseph Martin , premier speaker ré-
publicain à la Chambre depuis 1932, a
demandé à tous les citoyens américains ,
quelle que soit leur affi l iat ion politi-
que , de coopérer avec les républicains
«dans un effort sincère pour sauver
les Etats-Unie de la ruine et de la des-
truction par le suicide économique in-
térieur. » a- iPrécisant les intentions du parti ré-
publicain , M. Martin a déclaré que son
parti tiendrait les promesses qu il avait
faites de rédu ire les impôts et les dé-
penses gouvernementales.

La politique étrangère
Effleurant les questions de politique

étrangère, M. Martin a dit :
Il est à craindre que les nations

éprouvées par la guerre compten t unpeu trop sur les Etats-Unis et pas assez
sur elles-mêmes pour se relever, ajou -
tant: seule une AmCriquo forte, otine
et libre peut aider à sauver le mon-
de.

Nous dem andons à toutes les classes
de la société américaine do se ranger
à nos côtés pour établir une défense
nationale efficace tandis que nous es-
sayons de persuader le reste du mon-
de d'adopter une formule pratique de
désarmement et de mettre la guerre
hors la loi.
(I.ire la suite en 6me page)

CONVOIS !...Sur les roules
de l'océan

D'un rapport semi-officiel publié
à Londres, il résulte que 75,000 na-
vires marchands , représentant des
millions de tonnes , furent escortés à
travers l'Atlanti que, durant la guer-
re. Escortés, c'est-à-dire réunis en
convois comprenant parfois une
centaine de bâtiments, qu'accompa-
gnaient des bateaux de guerre. Le
parcours total de ces convois atteignit
le chiffre de trois cent vingt millions
de kilomètres , soit près de neuf fois
la distance de la terre à la lune ! De
leur côté les avions britanniques et
canadiens ne couvrirent pas moins de
cent soixante millions de kilomètres ,
au cours de huit cent cinquante mille
heures de vol. Soit dit en passant , ces
huit cent cinquante mille heures, tra-
duites en années, représentent près
d'un siècle !

L'action combinée de la marine et
de l'aviation fut efficace , puisque des
75,000 navires escortés dont il était
question plus haut , 574 seulement fu-
rent perclus qui représentaient tout de
même à peu près deux millions de
tonnes , chiffr e appréciable. Il n'en
reste pas moins que lc pourcentage
des pertes — pour les convois — est
remarquablement bas , surtout consi-
dérant l'audace et l'acharnement avec
lesquel s les U-Booie t réunis en « ma-
nades » durant la bataille de l'Atlan-
tique , attaquaient les convois.

En ce qui concerne les pertes de
vies humaines pour la marine mar-
chande britannique , la statistiqu e en
question donne le chiffre de 23,000,
sans préciser toutefois s'il s'agit des
équipages des 574 bateaux coulés ou
des pertes en général. Si ce chiffre ne

concerne que les convois — ce qui
est peu probable — il en résulterait
que les équipages des bâtiments escor-
tés comptaient quarante ou cinquante
hommes en moyenne, chiffre arbi-
traire, cela va sans dire, puisque d'au-
cuns de ces bateaux , de tonnage mo-
deste, n'avaient guère plus de quinze
à ving t hommes d'équipage alors que
d'autres, de port plus notable , en
embarquaient une centaine.
: Au cours de mes « bourlingues s* à
travers l'Atlantique nord et sud, du-
rant la guerre, j'ai rencontré à plu-
sieurs reprises des convois, d'aucuns
constitués uniquement par des pétro-
liers, comme celui que nous croisâmes
au large de Port of Spain (Trinidad)
alors que nous venions de Buenos-
Aires... par la Martinique !

Pareilles rencontres, à la longue et
vu leur fréquence, n 'avaient plus de
quoi piquer notre curiosité et nous
nous contentions de voir passer, en
ligne interminable, ces files de cargos
de toute forme et de tout tonnage ,
beaucoup fatigués et tous crasseux.
Autour d'eux couraient et s'agitaient
comme des chiens de bergers , des-
troyers et parfois croiseurs légers.

Une de ces rencontres , cependant ,
est demeurée gravée dans ma mé-
moire , je ne sais trop pourquoi. Peut-
être à cause de l'ambiance ou plus
exactement du paysage que si sou-
vent j'ai contemplé, dans ce détroit
de Gibraltar franchi à maintes re-
prises par moi , durant ces années de
guerre.

Ce soir-là , donc — c'était à la fin
de septembre 1943 — nous avions
quitté « le  Roc » à 16 h., avec un ba-
teau mal en point ... steering geer oui
of order /... et nous devions entrer ,
au petit matin , à Cadix , pour nous
mettre en cale sèche et faire procéder
à des réparations urgentes , avant de
gagner Philadelphie , notre destination.

René GOTJZY.
(Lire la suite en «ime page)

L'optimisme semble prévaloir
dans la capitale britannique

Au début de la nouvelle année

De notre correspondant de Londres par radiogramme

I En janvier et en février derniers, au
montent de la première assemblée p lé-
nière des Nations Unies et ensuite pen-
dant la première partie des débats du
Conseil de sécurité , nul n'aurait pu
prévoir que le début de l'an IM auto-
riserait quelques espoirs. Car ici, à
Londres, on croit fermement que les
choses vont s'améliorer. On ne se sou-
vient p lus guère qu 'au commencement
de l'année Ï9i6, tout le monde craignait
pour la souveraineté de la Perse, que la
Macédoine s'érigerait en Etat autonome ,
et que la Turquie se verrait dans l'obli-
gation de mettre au gouvernail un ca-
binet « aimi ». La nervosité , dans les
chancelleries , et la tension , dans l'opi-
nion publi que, étaient extrêmes. Or, au-
cune de ces craintes ne s'est réalisée.
Non seulement la Perse est restée in-
dépendante , mais elle est en train de
rétablir son autorité en Azerbeidjan. La
guerre des ner fs  contre ta Turquie n'a
pas ébranlé le moin s du monde l'unité
de la puissance ottomane.

En Grèce, où la situation était grave-
ment compromise , le peuple a acclamé
le retour du roi et les Russes n'ont pas
réussi à pousser jusqu 'à la mer Egée
à travers la Macédoine. Devant la réali-
té de ces fai ts , il faut  bien admettre
que la politi que commune des Anglo -
Saxons , même sans qu 'un traité formel

ait été signé , s'est révélée efficace.
Le peuple anglais a suff isamment le

juste sens des réalités pou r , ne pas
s'abandonner , cependant , a un op timis-
me excessif. Il ne sait que trop que de
grosses di f f icul tés  restent à vaincre.
Après les positions-clés de Téhéran ,
d'Ankara et d'Athènes , il s'agira de tenir
Berlin et Vienne. Ce ne sera pas facile.
Mais on sent , à l'inverse de ce qui s 'est
passé l'an dernier , que nulle puissance ,
même pas les Soviets , ne veut provo-
quer, dans l'état actuel des choses, un
nouveau conflit.

Sans doute , le fai t  que Moscou a in-
vité Mont gomery, qu 'une délégation du
conseil suprême des Soviets est sur le
point de partir pour la Grande-Breta-
gne et que M. Molotov a pris , dans les
derniers jours des débats de New-York ,
une attitude conciliante , ne veut pas
dire que le Kremlin va changer délibé-
rément le. cours de sa politi que. Il s'ag it
bien plutôt d' une tactique passagère.
Mais il n'en reste pas moins qu 'au dé-
but de cette nouvelle année les posi-
tions commencent à se dessiner et que
les Nations Unies, après des crises de
croissance au cours de leur première
année d' existence , s 'imposent réellement.
On est optimiste parce qu 'on est con-
vaincu que la route choisie est la
bonne.

i L 'A C T U A L IT É
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M. Philipp e Etter, le nouveau pré-
sident de la Confédération , a dit
d'excellentes choses dans son messa-
ge du Nouvel-an. Il a montré d'abord
que .947 serai t pour la Suisse une
année de. grandes décisions pol iti-
ques. L'on votera en particulier sur
les nouveaux articles économi ques,
autrement dit il conviendra de savoir
?'uelle orientation prendra, constitu-
ionnellement , notre fu tur  régime

économique.
Si l'on est généralement d'accord

pour trouver les articles actuels en-
tachés d'un esprit trop « libéral » et
ne correspondant plus, comme tels ,
à certaines exigences dn pays , on
s'entend moins pour définir  le sens
des dispositions nouvelles. Entre la
conception socialiste du « droit au
travail », faisan t dépendre de l'Etat
en dernie r ressort toutes les activi-
tés humaines et la conception des
partisans de l'organisation ou de la
communauté professionnelle , il y a
une opposition considérable. Il fau-
dra bien qu'en Suisse , l'on se pro-
nonce , une bonne fo is , pour l'une ou
pour l'autre.

L'on votera aussi au sujet de Fas-
surance vieillesse , puisqu 'il apparaît
certain maintenan t que le référen-
dum sera lancé. Ici encore, la ques-
tion est d'importance ; pour beau-
coup, elle sera assez délicate à ré-
soudre. Car nombre d' esprits, par-
tisans de l'idée de la sécurité des
vieux, ne le sont pas des projets qui
ont été adoptés par les Chambres.

Enfin , à l'automne, il s'agira de
renouveler le Conseil national. En
période d'après-gu erre, les élections
sont toujours assez agitées. Cep en-
dant, à vues humaines, on ne prévoit
pas de grands bouleversements dans
la structure politi que du pays et la
composition des force s en pré sence.
Toutef ois , il fau t  compter avec la
rentrée au Parlement de l'extrême-
gauche qui en avait été exclue, dans
la- première p hase du conflit , parce
que;' suivant les variations d'une
grande puissance étrangère, elle avait
été jugée dangereuse , à la quasi-una-
nimitè des Chambres, pour la sécuri-
té de notre Etat.

r ******* ****
M. Etter a bien raison de dire que

ces divers débats et d'autres encore
produiront des remous dans l 'âme
de notre peup le. Il a rappelé à ce
p ropos avec opportunité que 1947
était l'année du centenaire de la
guerre du Sonderbund , la dernière
qu'ait connue le pays . Cette guerre
traduisait les conflits d'ordre con-
fessionne l qui tourmentaient la vieil-
le Suisse. Elle f u t  p rovoquée aussi
par les querelles qui sévissaient en-
tre adeptes de l'unification et parti-
sans de l'ancien rég ime. C'était là
disputes de ce temps. Une année
après, comme l'a rapp elé encore M.
Etter, la nouvelle constitution met-
tait le point f inal à la crise. Elle
était un modèle d'é quilibre. L'Etat
fédératif à la f o i s  garantissait les li-
bertés cantonales et renf orçait le lien
central. Tout compte fa i t , les hommes
d'il y a un siècle ont été sages en
s'altachan t à réaliser une synthèse.
Leurs descendants le furent  pa rfois
moins en essayant de porter atteinte
(au profit  de la centralisation) à
cet équilibre harmonieux...

Aujourd'hui les querelles sont aune
autre sorte. Elles ont un caractère
économique et social. On souhaite-
rait la même célérité , chez nos diri-
geants, pour résoudre le conflit , pour
créer une nouvelle synthèse. Celle-
ci devrait faire la part des nécessai-
res libertés qu'on se doit d'assurer à
l'homme et de la non moins indispen-
sable solidarité dont celui-ci doit
faire preuv e à regard des commu-
nautés dans lesquelles il est engagé :
famille , commune, profession , na-
tion. Synthèse difficile à réaliser,
certes !L' est-clle davantage que celle
qu'ont réussie nos ancêtres ?

René BRAICHET.

Lan qui débute
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LIR E EN PAGE 3 :

Un sensationnel exploit
des Neuchâtelois aux Grisons

par correspondance particulière
d'Arosa

Pour la première fois depuis 22 ans, un di plomate russe a franchi le seuil
du Palais fédéral pour apporter au président de la Confédération les vœux
de bonne année de la Russie. Voici M. Koulatschenkov et ses collaborateurs.

*___ —^̂ ^̂ *̂—*-̂ —'-*****-****** **_*_*****************-

Les réceptions du jour de l'An au Palais fédéral

Grave accident
de tramways à Vienne

VIENNE , 3 (A.F.P.) — Deux person-
nes ont été tuées, quarante autres bles-
sées, dans un accident de t ramways qui
s'est produit , vendred i matin, dans la
Mariahilfstrasse , l'une des grandes ar-
tères de la ville. Deux rames se suivant
à peu de distance descendaient rapide-
ment la rue lorsqu'à un croisement ' lia
première dut s'arrêter brusquement et
la seconde vint la heurter violemment.
Les plateformes des deux tramways
furent complètement écrasées sons le
choc.

Un avion américain
disparaît dans l'Antarctique
WASHINGTON , 3 (Reuter) . - Le mi-nistère de la marine des Etats-Unisannonce la disparition d'un avion dei expédition dans l'Antarctique. II yavait huit personnes à bord . Le mau-vais temps entrave les secours.

Les skieurs de Grande-Bretagne
s'entraîneraient en Suisse

en vue dun nouveau conflit !

UN ARTICLE DE LA PLUS HAUTE FANTAISIE

prétend le journal communiste britannique

LONDRES. 3 (A.T.S.) — Le « Daily
Worker », organe du parti communiste
britannique, publie, vendredi , sous le
titre « Des skieurs pour la guerre », un
exposé grotesque sur le but des An-
glais passant leurs vacances d'hiver en
Suisse.

En effet, des milliers d'Anglais sont
déj à en Suisse et d'autres projettent
de s'y rendre.

Oe genre de sport a son charm e pour
ceux qui disposen t des fonds nécessai-
res et c'est là égalliement un divertisse-
men t qui rompt la monotonie de la vie
quotidienne. Trêve de plaisanterie. L'af-
faire ne doi t pas être prise à la lé-
gère.

Selon nn correspondant du « Conti-
nental Daily Mail », le ministère bri-
tannique de la guerre considère les va-
cances des skieurs comme une forme
de service national!. L'Angleterre veut
ainsi se créer une réserve de skieurs
qui pourraient être appelés à interve-
nir dans l'éventualité d'un nouveau
conflit. Tou t cela donne à réfléchir,
poursuit le * Daily Worker ».

La nécessité d'entraîner les troupes
les plus diverses pour leur permettre
d'entrer en action très rapidement ne

saurait être contestée, tnais si l'on pen-
se à quelle catégorie appartiennent ces
Anglais qui peuvent se payer de telles
vacances en Suisse, on ne doit pas
s'étonner de leurs opinions politiques.

Il va de soi que l'on peut facilement
partager l'opinion des milieux militai-
res, anglais qui considèrent cet article
comme de la plus haute fantaisie. Les
milieux sportifs britanniques en Suis-
se, de même que les milieux suisses ne
manqueront toutefois pas de s'intéres-
ser aux motifs que donne l'organe com-
muniste anglais de la présence de tant
de touristes britanniques en Suisse.
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Drôle de manège
MBNUS PR OPOS

Nous entrons dans ce grand mois de
j anvier un p eu éblouis, comme dans un
champ de neige. A vrai di re, elle est
déf raîchie, la neige, comme toutes l*es
autres décorations des fêtes. Il en res-
te, pourtant, et dans l'air des bouff ées
de mandarines et de sapins qu'on ,b_rû*.
le. Dans la boite aux lettres, une- carte
de vœux attardée, sur le plancher v/ttê*
tache dp stéarine, et un bouchon argéït*
f é  au fond de la cuisine glacée. Les vo-
lets se ferment tôt le soir. •

Les f êtes ont pl ié bagage avec leur»
étoiles de papier , leurs guirlandes, leurs
bougies. Le maître du carrousel est sorti
du cercle magiq ue où il était enf ermé
comme l'enchanteur Merlin *Il ne regarde Plus l*a pip e étincelan--
te de Monsieur , le sac flamban t neuf
de Madame, U ne contempl e pl us le
monde et ses étrennes à travers un
éfourdissement chamarré d'animduix
lancés d fond de train dans l'éclat stri-
dent des orgues mécaniques, dans Vpp * _
p el de la cloche, dans le claquement dés
« carabines fi nlandaises ».' voisines, dan» .
le tournoiement bigarré des frises bro-
dées d'or, d'arg ent, de pourpre, et des
gr ands pans compés où gambadent par *
mi Jes roses des amours en pâtisserie.
Il n'avait p as chaud, en vérité, l'en* ¦
chanteur , app uy é à la, caisse où dés
tubes blanchis s'échapp ent les notes:-
p rises à la pipée d' une opérette haute
en couleurs.

Il ne règne plus ' sur ta chevauché»
vertig ineuse , cabrée et blanche, ou -rose,
ou bleue, et qui saute et qui plong é)
avec des tangages de navires, des tour-
noiements de nacelles pour ballons
ivres, et l'inclinaison roide de ses ten-
tures soulevées par la vitesse. Pur-sang
arabes -à l'œil hautain, d la noble en-
colure pour les héroïques , chevaux mi-
gn ons pour les petits , un due doux.pour
les humbles de cœur, wn éléphant dp etit œil pour les sages de Corée et
d'ailleurs, bateaux- p our ceux qui ont
le pied marin , une vache pour ceuxqui préfèrent leur p lancher, un cochon
rose (nommé Adolphe) po ur les f acé-
tieux, et même un poisso n vert pour le»
f antaisistes, le magicien en manteau
beige règle la marche de ce f antastique
cercle zodiacal.

Mais tout a une fin.  Le maître da
carrousel est sorti de l'enceinte enchan-
tée de son domaine. Il ne règne plus ait
beau milieu de sa ronde endiablée, £ mi-maux. Le channe est rompu. Il est des*cendu de son dimanche enrubanné de
ritournelles, il a quitté son htiX6':ydemusique, de lumière et. de couleurs, Ilne _ reste aujourd'hui de cette gloirequ'un refle t aux p runelles enf antines,agrandies p ar cette beauté effr ay ante
un peu comme doit l'être celle du Para-dis et qui serre encore le cœur d'uneangoiss e de délices. OLIVE

A la f in de cette p remière semaine de 1947

De notre correspondant de Paris par téléphone

An terme de cette première semaine
de janvier, l'opinion et la presse fran-
çaises se préoccupent uniquemen t de la
campagne c contre la hausse » engagée
par le gouvernement Blum. D'une fa-
çon générale, l'accueil demeure favora-
ble et nulle famille professionnelle, in-
dustri e ou commerce, ne s'est refusé
à tenter « loyalement» l'expérience.
Tout est d'ailleurs mis en œuvre pour
créer un climat favorable et les jour-
naux et la radio rivalisent de zèle pour
soutenir cette politique originale de
déflation don t on pourra déjà s'estimer
très satisfait si elle aboutit dans les
mois à venir à saboter la hausse et, à
défau t, à entraîner une baisse massive.

Chez les consommateurs, les senti-
ments sont plus nuancés et les déci-
sions gouvernementales sont unique-
ment appréciées sous l'angle objectif
du <¦ budget familial ». Do ce côté, la
baisse de 5% apparaît plus symbolique
que tangible et ce n'est pas par exem-
ple parce que la côtelette de porc est
vendue aujourd'hui 47 fr. 50 au Heu
de 50 fr. il y a deux jours qu'il faut
crier victoire.

Aussi, et c'est un simple devoir
d'équité de le souligner, l'expérience
Blum ne saurait être jugée, comme cer-
tains journ aux se sont prématurémen t
hâtés de le faire, sur la simple compa-
raison des étiquettes des prix. Pour se
faire une idée raisonnable de sa portée,
il faut laisser agir le temps et la bais-
se répercuter de secteur en secteur
ainsi que le souhaite et l'espère M.
Léon Blum.

Si les œufs baissent à la ferme ; si
le bœuf et le veau cessent de monter
sur les marchés ; bref , si le paysan
français reprend confiance dans la
monnaie ; si, dans un tout autre do-
maine, la production s'accroît et que,
par voie de conséquence, la concurren-
ce commence à se manifester ; si les
contingentements des produits manu-
facturés s'assouplissent ; si d'aventure

les chaussures se vendent sans tiquets
et le drap sans coupons... si, enfin , les
Françai s croien t à la France ; si tous
ces si se réalisent, alors l'expérience
Blum aura réussi et le franc sera sau-
vé.

Pour l'instant, il convien t sagement
d'attendre avant de formuler une con-
damnation ou d'avancer un éloge. On
juger a l'arbre à ses fruits et l'expé-
rience Blum à la mercuriale des den-
rées alimentaires et au trafic des va-
gons chargés. M.-G. G.

Une allocution
du ministre du travail

PARIS, 4 (A.F.P.) — M. Daniel
Mayer , ministre du travail et de la
sécurité sociale, a prononcé , vendredi
soir, à Ja radio française, un discours
dans lequel il a déclaré notamment :

Le cycle infernal , la course effrénée en-
tre les salaires et les prix sont enfin bri-
sés. Il semble que l'émulation à la hausse
devienne l'émulation à la baisse. Pour as-
surer le minimum vital , on a procédé jus-
qu 'à présent en augmentant le taux des
salaires. Le gouvernement actuel vient
d'essayer la méthode inverse. C'est sur les
prix que nous agissons. Notis entendons
les diminuer à une cadence accélérée. Ain-
si, le minimum vital sera assuré à cha-
cun. Mais pour cela , nous avons besoin
du concours le plus actif de la population
laborieuse. Le fait d'avoir fixé deux pa-
liers de baisse permettra dans les soixan-
te jours qui viennent la résorption des
stocks. Durant ce temps, la population de
notre pays ne doit rien acheter au mar-
ché noir. En même temps qu'il agit sur
les prix , le gouvernement multiplie les
moyens d'augmenter la production . La se-
maine de 48 heures doit devenir chose
normale. Ainsi , le pays gagnera la nou-
velle et décisive bataille de la production
et des prix.

(Iaire la suite en dernières
dépêches.)

La campagne «contre la hausse»
préoccupe tous les Français
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C TEngagement de dames-aides
par l'administration des postes

L'administration des postes engagera au début ds lévrier et de mari
1947 un certain nombre de dames-aides, pour le service de bureau dans
lea offices de poste.

EXIGENCES : Nationalité suisse : année de naissance : 1926 à 1929 ;
au minimum, études secondaires, primaires supérieures ou équivalentes ;
connaissance d'une deuxième langue officielle ; aptitude physique et
morale pour le service postal.

Les demandes d'Inscription , autographes, doivent être accompagnées
de l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine, de tous les certificats et
livrets scolaires et, le cas échéant, de tous les certificats concernant
l'activité professionnelle de la postulante. Elles devront être adressées
jusqu'au 11 Janvier 1947 à l'une des directions d'arrondissement postal
à Genève, Lausanne, Berne, Neuchfttel , Bftle , Aarau, Lucerne, Zurich, j
Saint-Gall ou Coire. Sur demande, les directions précitées donnent tous
renseignements complémentaires.

Direction générale des P. T. T.

V, J

Entreprise de Neuchâtel engagerait pour tout de suite \
ou date à convenir une

EMPLOYÉE de BUREAU
au courant des travaux en général, connaissant la dacty-
lographie et possédant des notions de comptabilité. —
Faire offres manuscrites, accompagnées de copies de
certificats et d'une photographie sous chiffres H. S. 840

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour Neuchâtel

une secrétaire
j de langue maternelle française, connaissant bien la sté-

no-dactylographie, ainsi que les travaux de bureau en
général. Travail intéressant pour personne sachant tra-
vailler seule. — Faire offres manuscrites sous chiffres
J. P. 841 au bureau de la Feuille d'avis. \

Lithographe
ou typographe

éventuellement conducteur de machines d'im-
primerie, trouverait emploi stable et bien rétri-
buée dans établissement important de la
Suisse alémanique. Place d'avenir, pas sérieux
s'abstenir. Faire offres par écrit sous chiffres
A. E. 827 au bureau de la Feuille d'avis.

Deux compositeurs-
typographes

de langue française, trouveraient
emploi à l'Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

COMMERCE
DE TISSUS

offre situation intéressante à employé
spécialisé dans la branche, bien au
courant des travaux de bureau et de
magasin. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire (entière discrétion) sous
chiffre D 1038 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Banque privée engagerait un

JEUNE EMPLOYÉ
ayant fait un bon apprentissage et connaissant
bien les différents services. Adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions et photographie, sous

case postale 6674, Neuchâtel.

La Banque cantonale
neuchâteloise, Neuchâtel

engagerait immédiatement une jeune

sténo-dactylographe
et pour le printemps prochain un

apprenti
Adresser les offres à la direction.

-tô-fc SERVICES INDUSTRIELS
ÉljK . de la VILLE DE NEUCHATEL

1̂V ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S. A.

Aggravation des restrictions
à la consommation d'électricité

dès le 3 janvier 1947
1. CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE. Le chauffage électrique est TOTA-

LEMENT interdit .
Dorénavant, il ne sera admis de dérogation que :

en cas de maladie grave :
pour les enfants de moins de deux ans et les personnes de plus

de 65 ans ;
pour les salles de consultation et de traitement des médecins et

dentistes ;
cela pour autant que l'on ne dispose pas de poêle et en tout cas pas
au delà de cinq heures par jour.

2. PRÉPARATION D!EAU CHAUDE DANS LES MÉNAGES. Tous
les chauffe-eau de moins de 300 litres de contenance seront déclenchés
du dimanche soir à 21 h. au vendredi suivant à 21 h. Seules exceptions
admises en; faveur des enfants de moins de deux ans ou pour des bains
prescrits par le médecin.

Pour les chauffe-eau de plus de 300 litres, la consommation men-
suelle doit être réduite à 50 % de la moyenne enregistrée au semestre
d'hiver 1944-1945.

3. CHAUDIÈRES DE MÉNAGES COLLECTIFS (hôtels, restaurants,
pensions, hôpitaux).

Lorsque la consommation normale ne dépasse pas 500 kwh. par
mois, la chaudière sera déclenchée du dimanche à 21 h. au vendredi
suivant à 21 h. Lorsque la consommation normale dépasse 500 kwh.
par mois, la consommation doit être réduite à 70 %.

'
. 4. ECLAIRAGE DES VITRINES ET ENSEIGNES LUMINEUSES.

Sera Interrompu à 19 h. au plus tard.
Pour plus de détails, voir le texte intégral de l'ordonnance 25 El.

de l'Office de guerre pour l'industrie et le travail publié par la Feuille
officielle. *

" La direction des La direction de
Services industriels. l'Electricité neuchâteloise S. A.

Maison de la ville cherche

employée capable
pour tous travaux de comptabilité. Faire offres
manuscrites avec références et prétentions.
Entrée immédiate. — Ecrire case postale 261.

Garage important cherche

j eune homme
avisé pouvant s'occuper de la cor-
respondance française et allemande,
éventuellement anglaise. Bonnes ré-
férences exigées. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à K. S. 831

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons pour les districts de Neu-
châtel et Boudry,

AGENT PRINCIPAL
pour les branches vie, accidents, responsabilité
civile et toutes branches annexes.

Professionnels actifs et qualifiés peuvent se
créer une situation d'avenir, avec rendements
intéressants. *

Les candidats pouvant offrir les preuves de
leurs capacités sont priés d'adresser leurs
offres avec photographie sous chiffres P. O. 785
au bureau de la Feuille d'avis. Discrétion
assurée.

On cherche pour entrée Immédiate

mécaniciens
capables, pour travaux de préci-
sion Intéressants. Bon salaire et
bonnes conditions de travail assurés.

Offres à FRITZ BUSER, fabrique de machines,
WILER près Utzenstorf (Berne).

MANŒUVRES
ET OUVRIÈRES

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

GESUCHT in Treuhandbùro

Angestellte (n)
Kaufmânnisch gebildete Bewerber (innen) mit
schôner Handschrift und Buchhaltungskennt-
nissen, perfekt ln deutscher Sprache, reichen
ihre Offerten mit Angabe der Lohansprûche
ein unter chiffre O.F.A. 790 Z. an Orell Fiissll-
Annoncen Zurich, Zûcherhof.

Première maison de commerce de détail de la
ville cherche

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

Administration de la place engagerait
temporairement

Employé (e) de bureau
Occupation pouvant éventuellement
devenir régulière. Faire offres écrites
sous chiffres D. C. 835 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel cherche

mécanicien
connaissant si possible la fabrication des
ébauches. Place stable et bien rétribuée. Faire
offres avec références sous chiffre P 1045 N
à PubUcitas, Neuchâtel.

Employée de bureau de la fabrique de tabacs,
à Serrières, cherche

chambre meublée
Adresser offres écrites à O. B. 828, au bureau

de la Feuille d'avis. , .„__„ ,  , ...,.. * ..,

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.

un aemanae un jeune nomme comme

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

Nous engageons pour une date
à convenir une

vendeuse
expérimentée pour nos rayons de bas

et de gants pour dames.
Noue demandons une personne ayant
de bonnes connaissances de ces articles

ainsi que de leur vente.
Noue offrons une place stable et bien

rétribuée.
Faire offres détaillées aveo date d'entrée,
prétentions de salaire et références,

Au Sans Rival, à Neuchâtel.

VILLEJE Bl NEUCHATEL
Ecole complémentaire des arts

et métiers
COLLÈGE DE LA MALADIERE

REPRISE¥S COURS
: dès lundi 6 janvier, à 7 heures

y compris les cours du soir :
A. Cours de perfectionnement.
B. Cours de préparation à la maîtrise fédérale.

LA COMMISSION.

solutionne
les problèmes
immobiliers
ei locatifs

René ISCHER
Agent d'affaires

NEUCHATEL
2, faubourg du Lao

Tél. 5 37 82

Maison loeative
bien située, de construction récente,
est à vendre, confort moderne. —
Rapport brut, Fr. 15,180.—. Place-
ment de fonds intéressant.

S'adresser Etude Henri Chédel, avocat et
notaire, Saint-Honoré 3, Neuchâtel.

A louer GARAGE
ft la rue Matile.

S'adresser : rue Matlle
22, 1er étage ou tél.
532 16.

A louer ft MARTIGNY-
BOUBG un

joli local
avec grande

vitrine
Conviendrait à horloger-
bljoutler sérieux et tra-
vailleur (serait seul dans
la localité). — Adresser
offres écrites & H. Z, 837.
au bureau de la Feuille
d'avis.

: Echange d'appartement
Beau trois pièces, W.-C.

intérieurs, plein soleil,
Fr. 45.— par mois, e. la
Chaux-de-Fonds, contre
un pareil, simple, entre
Fr. 50.- et Fr. 70.-, a
Neuch&tel ou environs.
Ed. Costet. «Le Bosquet»,
Leysin.

Chambre meublée. Rue
Louls-Favre 17, 2_ie étage
ft droite.

CHAMBRE
Ecluse 39, 1er, __ gauche.

Petite chambre indé-
pendante. — 24, rue du
Seyon, 3me ft droite.

PRÈS GARE
chambre meublée ft louer
tout de suite (chambre
de bains) à personne sé-
rieuse. — S'adresser de
12 h. 30 à 13 h. 30 et de
19 h. ft 20 heures : Au-
bert, Côte 19.

PENSION
soigné, pour Jeune hom-
me suisse romand. Bre-
guet 10, 1er à "droite.

On oherrche une Jeune
fille comme

aide Iingère
Entrée immédiate. Adres-
ser offres avec préten-
tions de salaire au Buf-
fet de la Gare, Neuoha-
tel. 

Boulanger
j eune ouvrier est de-

mandé, entrée 16 Janvier
ou date à convenir. Occa-
sion de se perfectionner
dans la pâtisserie. Bou-
langerie Matthey, Couvet,
tél. 9 23 23.

Ménage soigné de deux
personnes cherche une

JEUNE FILLE
ou personne pour aider
au ménage. — Adresser
offres sous chiffres D. X.
825- au bureau de la
Feuille d'avis .

On demande pour un
ménage soigné de deux
personnes une

femme de ménage
disposant de deux heures
chaque matin. Pas de
travaux pénibles. Deman-
der l'adresse du No 646
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

PERSONNE
pouvant se charger du
chauffage central d'un
immeuble situé ft la rue
Matlle. Faire offres sous
chiffres H. T. 845 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boulanger
Ouvrier honnête deman-
dé Contrat collectif , —
Offres ft boulangerie Ja-
quier, Boudry, tél. 640 94.

Je cherche

JEUNE FILLE
au courant des travaux
d'un, ménage soigné et
sachant un peu cuire. —
Offres à Mme Gérald
Bonhôte, Beaux-Arts 18,
2me étage, tél. 5 42 03.

Le Café du Nord, Neu-
châtel. cherche une

remplaçante
pour un Jour ou deux par
semaine, pour tout de
suite.

On cherche à acheter

à Saint-Biaise
un Immeuble locatif ou
une villa ou maison fa-
miliale de six ou sept
pièces. S'adresser : Etude
Clerc, notaires, Musée 4,
Neuchâtel (tél. 5 14 68) .

On cherche à acheter,
éventuellement à louer,
un

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

tara»»} VILLE
|||||| ffi de

^̂  Neuchâtel
Musée d'histoire

(Bâtiment
des beaux-arts)

Les automates
Jaquet-Droz

REPRENDRONT
leurs séances du pre-
mier dimanche de cha-
que mois, dès le 5
janvier, de 14 h. 30 à
16 heures.

On prendrait en pen-
sion

une fillette
de trois ft cinq ans. Vie
de famille. Adresser offres
sous chiffres D. P. 777 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Jeune
apprenti mécanicien

chambre
et pension

dans bonne famille, près
de la Favag. Vie de fa-
mille et surveillance de-
mandée Offres avec prix
détaillé à M. Kohlbaoher,
Berne, Blumenstelnstrasse
.US. 

On cherche à louer des

chambres
bien chauffées

avec ou sans pension. —
Adresser offres écrites ft
T. F. 832 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cjierohe

chambre meublée
pour le début de février.
Senières ou Auvernier
préféré Adresser offres
écrites â D. P. 838 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer un
LOGEMENT

de deux chambres dans
les environs de Neuchft-
tel. Adresser offres écri-
tes & O. F. 836 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande ft louer
une

grande chambre
non meublée et non
chauffée , ainsi qu'un LO-
CAL pour dépôt, è, Neu-
châtel ou aux environs,
pour tout de suite ou
date ft convenir, ou éven-
tuellement un APPAR-
TEMENT d'une ou deux
chambres avec, si possi-
ble, chambre de bains et
Jardin. Faire offres écri-
tes sous chiffres J, O.
829 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
quelques ouvriers de

VIGNE
cultivable à la machi-
ne. — Faire offres à
Etude Louis PARIS,
notaire, COLOMBIER.
Téléphone 6 32 26.

On oherrche à acheter
ou ft louer, au VAL-DE-
RUZ ou dans le Vignoble,

maison familiale
avec terrain

de culture
de sept ou huit cham-
bres pouvant servir de
maison de repos. Offres
ft l'Agence romande Im-
mobilière, B. de Cham-
brier, Place Purry 1, Neu.
chfttel.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

FEUILL ETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par a
Jacques-W. Aeschlimann

Une étincelle fulgura dans l'œil, de
Maelser.

» Autrement mieux que ' le porte-
feuille dont on impute le vol au pau-
vre Eloi Meissonnier, le plus fidèle
des domestiques ! Voilà pourquoi je
voudrais savoir si ce rapport a été
retrouvé dans le coffre-fort du vieux
philanthrope ou dans tout autre coin
de son appartement... >

Il était une heure du matin lorsque
Daniel Maelser quitta Yvonne Favart ,
Il lui avait promis de tenter l'aven-
ture qu'elle lui demandait. Au bas de
l'allée, il fut accueilli par le gendar-
me de faction qui réitéra son ques-
tionnaire.

Il rentra à pas lents, s'attardant à
réfléchir sur le quai. En arrivant
chez lui, il fut surpris de n'y pas
trouver Berdoz. Son ami était l'ex-
pression même de la ponctualité.

« Serait-il à ce point vexé qu'il
m'ait quitté pour de bon , pensa l'étu-
diant. J'ai été trop loin. Avec ces
primitifs, on ne sait jamais. » Un coup
d'oeil dans la chambre de Vendredi
le rassura néanmoins. Tout y était

resté dans l'ordre quotidien, chaque
objet semblait attendre son proprié-
taire.

Maelstrom mangea un pouding et se
mit au lit.

Au milieu de la nuit , il se réveilla
en sursaut, saisi d'appréhension.

« Vendredi , cria-t-il, es-tu rentré ? -
Aucun son ne lui répondit. Inquiet,

il se leva. La couche de son camarade
n'était pas défaite.

Ne pouvant se rendormir, Maelser
s'essaya à bouqu iner puis, le sommeil
ne venant toujours pas, l'esprit tra-
cassé par les événements d'une jour-
née si fertile, il enfila sa robe de
chambre et se décida à mettre par
écrit les renseignements que lui avait
fournis la belle Yvonne Favart.

VU
Les déductions de l 'inspecteur

Burnier
Depuis trois heures de temps,

François Burnier emplissait son cen-
drier de brdssagos à demi consumés.
II n 'éprouvait pas entièrement, ce
soir-là, le plaisir qu'il ressentait or-
dinairement à fuimer le cigare cher
à Maurice Bainrès. La mission qui lui
éohéait le tracassait d'autant plus
que, pour la première fois de sa vie,
il n'était parvenu à mener à bien une
autre tâche à lui confiée, l'arrestation
d'un gangster d'envergure du nom de
Joe Èruckett.

— Ça ne va plus , soupirait-il , ça
ne va plus ! et il se frappait le front
de la paume de là main.

U avait largement dépassé la qua-
rantaine. II était hau t en couleurs et
des fibrilles rougeâtres parsemaient
ses pommettes. Son crâne se dégar-
nissait d'un cheveu lisse et châtain.
On eût dit , à voir ses gros yeux de
porcelaine bleue, deux pierres arti-
ficielles sur une tranche de jambon.
Il avait  le nez busqué, assez fort , et
les lèvres minces.

Quelques pas qu 'il fi t  dans son agi-
tation ramenèrent devant l'armoire à
glace. U se considéra gravement, sans
grimacer. «Ça ne va plus », repéta-
t-il on hochant la tête. Puis, avec une
colère refoulée, il redressa sa taille
replète et se frappa le pectus des
poings. «Ah ! non , grlnça-t-il , ça va ,
ça va , ça doit al ler ! » Son sourcil
s'était froncé et il adressait au miroir
de gros regards ridicules.

Il revint à sa table de travail en
marmonnant : «Méthode Coué, mé-
thod e Coiié, méthode Couè», et allu-
ma un brissago.

« Méthode Burnier ! » s'écria-t-il
tout à coup, «Je ne bouge plus d'ici
que j e n 'aie une opinion. » Et s'étant
verse un grand verre de siphon , il
rouvrit un dossier qu 'il avait déjà
compulsé à plusieurs reprises au
cours de la soirée.

Ce dossier contenait la sténogra-
phie des premiers interrogatoires des
témoins du drame. Burnier prit un
crayon et , tout en relisant les textes ,
s'appli qua à recomposer en une syn-
thèse détai l lée l 'histoire du crime du
quai Wilson. Il lu t  :

Le concierge, Jérôme Favre : Je

me trouvais arvec ma femme sur le
terrasse, à gauche de l'entrée. Nous
rentrions des plantes grasses dans
l'appartement de M. Weil. Le ciel
s'était assombri. Ma femme me dit
en levant la tête : « Dans un instant,
il va « roiller ». Je levai les yeux à
mon tour. Nous aperçûmes alors tous
deux M. Rutheford qui fermait la
fenêtre de son cabinet de travail . Je
quittai l'appartement de M. Weil
trente ou quarante secondes plus
tard. En passan t dans le vestibule,
j 'entendis la pendule sonner trois
coups.

» A peine entré dans ma loge,
l'idée me vint que nous avions éten-
du du linge dans le square. Ma femme
l'avait-elle enlevé ? Pour ne pas dé-
ranger M. Weil en revenant chez lui ,
je me décidai d'aller contrôler le fai t
moi-même. En sortant de ma loge je
croisai Meissonnier qui allait acheter
le journal.

Le juge d'instruction : Etait-ce
l'habitude du domestique ?

Favre : Oui. Nous échangeâmes
quelque banalité polie, et Meisson-
nier sortit. J'allai alors jeter un coup
d'œil dans le square. Comme j e ren-
trais, j 'entendis des voix au cinquiè-
me étage. Je reconnus celle de Mme
Favart. On appela d'en haut l'ascen-
seur. Je demeurai devant ma loge
pou r voir- qui en sortirait car cette
personne retenait la cabine en haut
et cont inuai t  à bavarder.

•> Meissonnier revint alors en lisant
le journal. L'ascenseur étant occupé,
il gravit lentement l'escalier. L'appa-

reil descendit enfin, mais au même
instant un cri retentit au quatrième.
Meissonnier venait de découvrir le
crime. Mlle Goldschmidt entendit éga-
lement car elle fit remonter l'ascen-
seur. Je montai moi-même aussi vite
que je le pus par l'escalier, suivi de
M. van der Boom qui venait d'entrer.
Au quatrième étage, nous vîmes Meis-
sonnier en proie à un grand trouble.
Mme Favart se tenait à distance, très
effrayée. Mlle Goldschmidt venait de
sortir de l'ascenseur.

» Nous entrâmes tous dans l'appar-
tement de la victime, où Mlle Gold-
schmidt s'évanouit en voyant le ca-
davre. Mme Favart, aidée de M. van
der Boom, la transporta aussitôt chez
elle cependant que je gardai l'entrée
de l'appartement.

— C'est votre femme qui a averti
la police. Quelle fut l'attitude de
Meissonnier au cours de ces divers
instants 1

— Quand je le croisai dans 1 es-
calier, il était parfaitement calme.
Après, très agité, Il a échangé quel-
ques paroles avec M. van der Boom.

Mme Jérôme Favre : Un peu avant
trois heures, nous avons vu M. Ruthe-
ford, mon mari et moi. Il était à sa
fenêtre et regardait le lac. Quand
j'eus mis la terrasse en ordre, je ren-
trai dam ma loge. C'est alors que
j'entendis des cris. Dans l'allée, mon
mari criait  : Faut aver t i r  la police !
Sans perd re un ins tant  j 'ai télépho-
né. Je ne me doutais pas que ce fût
ei «rave.

— Avez-vous sortir ou rentrer Meis-
sonnier ?

— Non. S'il a longé l'immeuble, je
n'ai pu le voir de la terrasse où
j'étais. Il se trouvait dans l'angle
mort. Mais j'ai vu arriver M. van der
Boom.

— Aviez-vous vu M. van der Boom
avant , ou après avoir vu M. Rutheford
à sa fenêtre ?

— Avant, car j'avais reconnu sa
silhouette de très loin, puis après éga-
lement, quand il approcha de la mai-
son.

Mme Yvonne Favart : J'avais ac-
compagné mon amie Andrée Gold-
schmidt jusqu 'à l'ascenseur. Nous ba-
vardâmes quelques instants sur la-seuil et nous nous quittâmes. Comme
l'appareil descendait , j'entendis des
exclamations à l'étage inférieur ha-
bité par sir John-Arthur. Puis un cri
épouvantable. Je descendis et trouvai
le pauvre Eloi dans tous ses états, se
tenant la tête et piétinant la dalle
cqrnrne un enfant.  Qu 'avez-vous donc,
Eloi ? demandai-je. C'est alors qu'il
se mit à crier : « On a tué mon maî-
tre !» M. van de- Boom et le concierge
arrivèrent sur ces entrefaites, ainsi
qu Andrée , presque dans le même ins-
tant. Nous entrâmes dans l'apparte-
ment et nous en ressortîmes aussitôt.
Mon amie avait  pris mal et nous l'al-
lames étendre sur un divan , chez moi
ou je prends soin d'elle depuis ce
moment.

(A suivreJ

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

place dans famille
(si possible auprès d'en-
fante) 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 à Mme
Wenger-Gruner, restau-
rant « Elntracht », Hôl-
Btein (Bàle-campagne) .

Travail
de bureau
(demi-Journées) cherché
par Jeune dam? expéri-
mentée. Adresser offres
écrites à V. P. 816 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Dame cherche
travail à domicile

bien rétribué. Adresser
offres écrites à E. L. 826
au bureau de la' Feuille
d'avis.

Maîtresse
d'école

ménagère
toherche pour le prin-
temps 1947, place dans
une famille ordonnée ou
dans une grande entre-
prise où elle pourrait tra-
vailler indépendamment
& la cuisine et au mé-
nage et se perfectionner
dans la langue française.
Falre offres avec indica-
tion de salaire à Mlle
Nelly Sandmeier, Egiiswi-
lerstrasse, Seengen (Ar-
govle).
•

DAME
disposant de ses après-
midi, cherche n'importe
tjuel emploi. — Adresser
offres écrites à D. O. 844
au bureau de la Feuille
"d'avis.

Young Sprinters bat Arosa 16 à 11
Un sensationnel exploit des Neuchâtelois aux Grisons

(3-4, 6-4, 7-3)
(PAR CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE D'AROSA)

L'équipe neuchâteloise des Young
Sprinters a quitté notre ville jeudi
matin pour se rendre aux Grisons, où
elle devait rencontrer pour le cham-
pionnat de ligue nat ionale  les deux
très fortes équi pes d'Arosa et de Da-
vos. Le match d'Arosa s'est disputé
hier matin par un temps splendide,
devant une très nombreuse assistance.
Young Sprinters alignait pour la pre-
mière fois son nouveau gardien de
but, le Slovaque Gregus , récemment
transféré de Bratislava.

Cette rencontre s'est disputée à une
allure extraordinaire et sous le signe
d'une lutte ardente entre la ligne des
frères Delnon et la ligne des frères
Poltera et Trepp. Comme le résultat
l 'indique clairement , ce sont les frè-
res Delnon qui ont eu le dessus, et
.ils ont inf l igé un dément i  f lagrant  à
la commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glnce , qui n 'avait
pas jugé ut i le  de les sélectionner jus -
qu'ici dans notre équipe nat ionale.
Peut-être que ce résultat  va changer
bien des choses et ouvrir enfin les
yeux des plus obstinés.

A la f in du premier tiers-temps ,
Arosa menai t  par 4 à 3. Les Grisons
augmenta ien t  même leur avantage
pour mener au mil ieu de la par t ie par
6 à 4, mais la fin du second tiers-
temps voyait les Delnon complète-
ment déchaînés remonter le score et
mener par 9 à 8. La troisième reprise
allait  être par t icu l iè rement  d ramat i -
que. Alors oue les Neuchâtelois me-
na ien t  par 10 à 8. Arosa f i t  un sérieux
effort  et parvint  à obtenir  l'égalisa-
tion. Sans se décourager, les Young
Sprinters reprirent le dessus et , alors
qu 'ils mena ien t  par 12 à 10, Uli Pol-
tera se heurta  violemment  à Grether
et fut  relevé avec le nez cassé Rendu
furieux par ce malheureux accident
arrivé à un joueur extrêmement sym-
pathique , Trepp se laissa aller à des
voies de fa i t  sur la personne de Gre-
ther, ce qui lu i  valut cinq m inu te s
d'expulsion. Tl n 'en fa l la i t  pas davan-
tage pour st imuler l'équi pe neuchâte-
loise. dont l'assaut final fut remar-

quable et la victoire aussi méritée que
sensationnelle.

Toute l'équipe de Young Sprinters
doit être félicitée de ce résultat, qui
prouve bien que nos joueurs saven t
utiliser les nouvelles règles et , quand
ils le veulent, marquer des buts. Le
nouveau gardien Gregus a été d'une
honorable moyenne et il a paru s'amé-
liorer au fur et à mesure de la ren-
contre. Chez les arrières , Tinembart
a terminé  très fort et mérite une men-
tion toute spéciale. Le roi incontesté
de 'la patinoire a été une fois de plus
Reto Delnon , qui a marqué à lui seul
9 buts , le solde é tan t  réalisé par Oth-
mar Delnon (3) , Hugo Delnon (3) et
Stitzel (1).

Young Sprinters a qui tté  Arosa
hier soir pour se rendre à Davos et,
après ce résultat , la partie qui va
les opposer aux champions suisses di-
manche mat in  s'avère d'ores et déjà
comme le clou de la saison.

Nos vives fél ici tat ions à tous les
joueurs neuchâtelois qui défendent
avec tant de courage les couleurs de
leur ville au pays même du hockey
sur glace.

Arbitrage impartial  de M. Tschaep-
peler, de Berne .

Cultes du 5 janvier
PAROISSE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h., M. Roulln. .
Temple du bas : 10 h. 15, M. Reymond.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât ; H h.,

M. Lâchât.
Maladiere : 9 h. 45, M. Vivien.
CadoUes : 10 h.. M. Ramseyer.
Pas de catéchisme ni d'école du diman-

che.
Serrières : 8 h. 43, catéchisme ; 9 h. 45,

culte, M. André Perret ; 11 h., école du
dimanche.

Vauseyon : 8h. 45, école du dimanche.
DEUTSCHSPRACH1GE REFORMIERTE

GEMEINDE. - Temple du bas : 9 h., Pre-
dlgt , Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers : Couvet :
10 h. . Predlgt. Pfr . Jacobi; Fleurler: 14 h.,
Pfr. Baurmgartn=ir ; Salnt-Blalse : 14 h. 30.
Pfr. Jacobi ; Colombier : 20 h. 15, Predlgt,
Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand) 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGBLISCHE STADTMISSION. -
15 h., Gemeinschafstunde; 20 h., Predlgc.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predlgt ; Corcelles :
15 h., Predlgt, Chapelle.

METHOD1STENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predlgt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
sainte cène, M. R. Chérix ; 20 h., evangé-
lisation, M. R. Ohérix.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. - Cultes français à 9 h. 45 ; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche a
8 h 45.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 20 h., réunion évangélique.

ARMÉE DU SALUT. - Réunions à :
9 h. 15, prière. 9 h. 45. sanctification.
13 h 30. enfante 20 h., salut.

Pharmacie d'office : Pharmacie A. Vau-
thler , Seyon-Trésor.

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

a

MANTEAUX
pour dames, façons cintrée ou vague,
en beau lainage doublé

49.- 59.- 69.- 79.- 98.-
i

ROBES
longues et courtes manches, en beau
lainage ou en rayonne

29.- 39.- 49.- 59.- 75.-
BLOUSES

longues et courtes manches, en flanelle,
georgette, rayonne, serge fibranne

5.- 10.- 15.- 19.- 25.-
JUPES

pour dames, froncées, plissées, en lai-
nage, serge fibranne

10- 15.- 19.- 29.-
À notre rayon de tissus, au 1er étage,
vous trouverez une quantité de

COUPONS
pour manteaux, robes, jupes et blouses
pour dames ; pour robes et jupes de
fillettes; pour pyjamas, chemises pour
hommes et garçons

J'achète aux prix du jour

PEUPLIERS
(carolins, argentés, pyramides)

trembles, bouleaux, pins veymouth,
tilleuls, ainsi que

sapins, pins, mélèzes, chênes,
hêtres, planes, etc.

en toutes quantités

Faire offres à Chs Portner , scierie, raboterie,
Le Landeron - Tél. 7 93 42

PERDU
le 21 décembre aux envi-
rons de 10 h. ou 11 heu-
res sur le parcours Co.
lombler . Auvernier . Ser-
rières (route du bas) une
harasse 1,50 X ! X 0.50
m., marquée H B 5183. —
Prière d'aviser la maison
Lambert & Cie, trans-
ports, Neuchâtel.

Madame Ed. JEANNERET , ses enfants et leur
parenté, prient tous ceux qui leur ont témoi-
gné de la sympathie clans leur grande épreuve
cle trouver ici l'expression de leur reconnais-
sance :

Ds l'expriment tout particulièrement :
à Monsieu r le pasteur et à Monsieur le prési-

dent de la paroisse protestante de Martigny;
a Monsieur le prédicateur Gaston Kaclve, de

Neuchâtel ;
à la S. A. l'Energie de l'Ouest-Sulsse ; g
â la direction ,
au personnel des bureaux de la direction,
à ses employés,
!t ses ouvriers ,
an personnel technique de l'Usine de magné-

sium et de la Verrerie à Martlgny-Bourg;
à la Société coopérative d'électricité à Martl-

gny-Bourg ;
i\ Monsieur Georges Couchepln ;
à la Société des produits azotés à Martigny ;
a la Société d'élcctrochlmle à Vallorbe.

Martigny, le 31 décembre 1946.

Monsieur Willy Leuba, à la Coudre ;
jMonsleur André Leuba, à Winterthour,
ainsi que toutes les familles parentes, remer-

cient bien sincèrement toutes les personnes
qui , de près ou de loin , leur ont témoigne
tant cle sympathie pendant ces Jours de dure
séparation.

Un merci spécial pour les nombreux envois
de fleurs et une grande reconnaissance au
personnel de l'hôpital des Cadolles.

Dans l'Impossibilité de répondre séparément
aux très nombreux témoignages qu 'elles ont
reçus à l'occasion de leur deuil cruel, Madame
veuve Julie ENGLER-DUBOIS et les familles
parentes et alliées remercient toutes les per-
sonnes qui. de près ou de loin, les ont soute-
nues de leur sympathie pendant ces jours de
cruelle séparation.
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> Monsieur et Madame Charles DUCOMMUN, à
Dombresson ; g

les familles DUCOMMUN, à Tramelan et
BILLETER , à Neuchâtel ont été très touchées
(les si nombreuses marques de sympathie qu'ils
ont reçues lors du décès de leur chère petite
ANNE-MARIE. Ils expriment leur vive recon-
naissance à toute la population de Dombres-
son qui a pris si spontanément part à leur
grand deuil , aux fillettes qui , chargées des
fleurs , ont accompagné leur petite amie au
cimetière, à tous ceux qui ont tenu à fleurir
la tombe de leur chère disparue, à tous ceux
qui , de près et de loin, leur ont témoigné leur
affection. A tous un chaleureux et cordial
merci.

Dombresson , le 3 janvier 1947.

Monsieur Arnold
ANNEN et ses en-
fants ;

Madame veuve
Lina CANTUNI.

profondément tou-
chés des nombreu-
ses marques de sym-
pathie qui leur ont
été témoignées,
prient toutes les per-
sonnes qui ont pris
Part à leur grand
deuil de trouver Ici
l'expression de leur
sincère reconnais-
sance.

Neuchâtel,
3 janvier 1946.

Dans l'Impossibilité
de répondre à cha-
cun Madame Henri
BESSON et ses deux
filles tiennent à re-
mercier ici, très sin-
cèrement, tous ceux
qui , par leurs mes-
sages de sympathie,
leurs envois de fleurs,
les ont entourées
pendant ces Jours
de deuil.

Neuchâtel,
le 3 Janvier 1947.

Jeune employé
commercial

connaissant le français , l'allemand, l'an-
glais, présentant bien et ayant l'habi-
tude de traiter avec la clientèle, cher-
che nouvelle situation , de préférence
dans l'industrie. — Faire offres sous
chiffres OFA 1000 B à Orell Fiissli-
Annonces S. A., Berne.

Employé de commerce de langue française,
ayant de bonnes connaissances et une
longue pratique,

cherche p lace
dans commerce ou industrie (emploi de
facturiste ou magasinier pas exclu) —
Entrée immédiate. Adresser offres écrites
à O. M. 833 au bureau de la Feuille d'avis.

Clinique
«La Chapelle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique à
disposition de la clientèle

Dr Descœudres
Corcelles
ABSENT

jusqu'au 20 janvier

Métronome
demandé d'occasion. —
Tél. 6 2137.

On cherche à acheter
un

« Granum »
grand modèle. Pressant.
Téléphoner au 613 43,
Peseux.

Porte
de garage

Je cherche à acheter
d'occasion une porte de
garage, grandeur normale
et de n 'importe quel
genre. — Adresser offres
écrites à V. X. 834 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Collectionneur
achèterait œuvres
de Iaéon Ber-
thoud, Ch. ¦ Ed.
DuRois, C.ustave
Jeanneret (an-
ciennes), laéopold
Robert, Paul Ro-
bert (anciennes).
Faire offres avec
indication de prix
sous chiffres P
1027 N à Publici-
tas, A'euchàtc l .

**************-*t*w******m****** *****m

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

Culture physique féminine
Gymnastique médicale

orthopédique, respiratoire
Massages

(Méthode Klopp et Mensendieck)

A GNÈS LANGER
autorisée par l'Etat

reprend ses cours et ses séances
particulières le 6 janvier

aux heures habituelles
Faubourg de l'Hôpital 24 - Crêt-Taconnet 38

Tél. 5 28 38

CARNET DU JOUR
Cinémas
SAMEDI

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

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

Théâtre : 20 h. 30. Rendez-vous à Manille.
Kex : 15 h. Robin des Bois. 20 h. 30 Char-

lotte et Maximilien d'Autriche.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'honorable

Catherine. 17 h. 30. La ferme aux loups.
DIMANCHE

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

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

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Rendez-vous
à Manille .

Kex : 15 h. Robin des Bois. 20 h. 30 Char-
lotte et Maximilien d'Autriche.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'honorable
Catherine. 17 h. 30. La ferme aux loups.

Anêritif à faible degré
alcoollaua
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STAfl A L'AGE DE 15 JOURS l

Iaa plus iieune actrice du monde dé-
bute à la 20 th Century-Fox 1 Karen
Steffenson est devenue star, le premier
jou r où il lui était légalement possible
de le devenir î

Karen avait exactement 15 jour s
quand elle débuta dans le film en Tech-
nicolor « Bob son of Battte » dont les
vedettes sont Peggy Ann Garner et Lon
Me Callister. Le metteur en scène avait
demandé le bébé le plus j eune possible
pour une scène de 26 secondes.

Les lois californiennes sont strictes,
pour une scène de cette durée, un en-
fant de moins de 15 jour s ne peut pa-
raître devant la caméra. Mais Karen ,
dès son quinzièm e jour , était au Studio
et ses parents peuvent très légitimemen t
aff i rmer que leur fille est «l' actrice la
plus j eune du monde ! »

A L 'APPOLLO :
«MARTIN ROUMAGNAC»

Au fait , qui est Martin Roumagnac ?
Parti de riein, Martin Roumagnac est de-
venu, à force de travail et de volonté^
maître entrepreneur dans urne petite ville
de province. Simple mais violent, il ren-
contre une jeune femme eit s'éprend fol-
lement d'elle. Mais ce n 'est qu'une fille
qui Joue de cet amour profond Jusqu 'au
Jour où des amis éclatant Martin que sa
passion risqua de conduire à la ruine. Et
Martin Roumagnac deviendra un meur-
trier... Admirablement réalisé et Interprété
avec un art consommé par Jean Gabln et
Marlène Dietrich, « Martin Roumagnac »
atteint à une indéniable vérité humaine
qui rappelle le « Grand Jeu », « Quai des
brumes » et « Pépé le moko », et en font
un des plus grands films français de l'an-
née.

Samedi et dimanche, en « 5 à 7 », deux
dernièrEs représentations de « Lassie, le
fidèle », un film que chacun se doit
d'avoir vu.

UN VIEUX COUPLE UNI
Dans leur prochain film , « Les amants

du Pont-Saint-Jean », que réalisera
Henri Decoin , Gaby Morlay et Mich el
Simon seront .respectivement âgés de
70 et. 78 ans. Ils n'en formeront pas
moins ce qu 'il est convenu d'appeler
un couple idéal , et s'aimeront d'amour
tendre , tout en se chamaillant sans
cesse.

C'est Jean Aurenche oui a eu l'idée
d'écrire cette histoire. Pour cela , il n'a
eu qu 'à s'inspirer de la réalité. Il a pris
pour modèles deux paysans de la Ro-
ehe-S'Ur-Gl tin, à quelques kilomètres de
Valence , qu 'il connaît depuis toujours .

Ce vieux couple est célèbre dans le
coin. Lui a pour surnom « Pirate », et il
braconne toute la journée. Sa compagne
a la folie des grandeurs. Ancien man-
ne quin, elle fait  sa vaisselle en robe du
soir. Ils habitent une maison crasseu-
se, et se disputent , sans arrêt.

Ils sont touj ours cn vie. Espérons
qu 'ils le seront encore lorsque le film
sera terminé et qu 'ils potvrront voir
se déroufter leur vie sur l'écran. Si cela
les intéresse encore , évidemment...

AU PALACE :
« LES GUEUX AU PARADIS »

Raimu et Fernandel se surpassent dans
oe film. Une prolongation s'imposait, car
nos doux Joyeux lurons ont conquis le
public. Chaque soir c'est un immense éclat
de rire du commencement à la fin. et
chacun ressort du spectacle de bonne hu-
meur pour un bon moment. Venez voir
Boule et Pons en saints du paradis, vous
serez conquis ; mais retenez vos places
d'avance.

En « 5 à 7 » : Prolongation du chef-
d'œuvre de Walt Disney, « Bambi », en
couleurs naturelles. C'est la Joie des
grands et des petits.
MARCEL PAGNOL A HOLLYWOOD

Marcel Pagnol , qui doit part i r  au dé-
but de l'année pour l'Amérique , sera
chargé d'une mission officielle. Il pro-
fiter a cependant de son eég'our à Hol-

lywood pour donner deux films , dont
« La Prière aux étoiles », projet qu 'il,
avait déj à réalisé en partie en France
avec Josette Day, Pierre Blanchar et
Jean Chevrier, mais qu 'il reprendra en-
tièrement avec de .nouveaux acteurs .

AU THÉÂ TRE :
« RENDEZ-VOUS A MANILLE »

Voici une fois de plus réunies ces deux
Incomparables vedettes, dans _ un film
passionnant au pus haut degré. Et ce qui
fait le grand et légitime succès de « Ren.
dez-vous à Manille» c'est qu'il est tout em.
pli d'aventures de reportage authentiques
et passionnantes sur le théâtre des opé-
rations en Asie et aux Philippines.

Si donc vous aimez la grands aventure,
ne manquez pas d'aller voir oe film.

FIDÈLES A LA FRANCE
Il paraît de plus en plus certain que

le prochain film de Julien Duvivier,
qu'il prépare actuellement avec Pierre
Rocher et Henri Jeanson , aura pour ve-
dettes Danielle Darrieux et Viviane Ro-
mance. Pourtant celle-ci avait déclaré
dernièrem ent ne plus vouloir tourner
en France et Henri Calef indiquait, de
son côté, que « La Maison sous la mer»,
qu 'elle tournait sous sa direction , se-
rait son dernier film en France pour
au moins deux ans.

AU REX :
« CHARLOTTE ET MAXIMILIEN

D'AUTRICHE »
« Charlotte et Maximilien d'Autriche »

(Juarez) est la puissante évocation d'une

grande histoire, c'est aussi une création
qui s'avère le triomphe de Paul Muni, le
célèbre acteur, et de Bette Davis.

Basée sur des faits historiques, la vie
romancée de Charlotte et Maximilien
d'Autriche, et du grand patriote que fut
Juarez , a inspiré au metteur en scène
William Dieterlie une œuvre grandiose et
émouvante. Nulle aventure ne fut plus
étrange que celle vécue par Charlotte et
Maximilien. Lui (Brian Aherne), homme
de cœur, animé des meilleures intentions,
en butte au plan le plus odieux. Elle
(Bette Davis), princesse flère , orgueilleu-
se, ambitieuse, et pourtant si femme 1 En
opposition , Juarez (Paul Muni), .un nom
immortel , le nom de l'homme qui fit face
à l'envahisseur, qui par son courage tran-
quille, sa patience et sa foi , sauva le
Mexique. Le Rex tient Jusqu 'à mardi une
œuvre de grande classe, parlée français.

DOUZE ANS APRÈS...
Marlène Dietrich , pour la nouvelle

production qu 'elle vient d'achever à
Hollywood, avait exigé l'opérateur de
prises de vues avec lequel elle avait
tourné ses premiers films américains.

Lorsqu'on lui présenta son film, Mar-
lène Dietrich fut terriblement déçue.
Elle fit venir l'opérateur et lui dit :

— Mon cher, j e dois vous <iire que
vous m'avez beaucoup moins bien pho-
tographiée qu 'avant.

Alors, l'opérateur , imperturbable :
— Excusez-moi, Madame, mais que

voulez-vous, j'ai douze ans de pins.

AU STUDIO :
« L'HONORABLE CATHERINE »

C'est une excellente comédie cinémato-
graphique que nous propose le Studio
cette semaine. Beaucoup de mouvement,
d'entrain et d'étourdissantes scènes de
galté. lae film est mené sur un rythme ra-
pide et fait penser par son genre et sa
conception à certaines excellentes comé-
dies américaines. Mais on y trouve en
pjua la distinction ct ce cachet raffiné qui
s'attachent à toutes les œuvres de Marcel
L'Herbier.

Ce spectacle de choix est animé par une
interprétation de premier ordre avec en
têtï Edwige Peuillère qui révèle un remar-
quable talent comique, faisant preuve
d'une verve, d'une ironie et d'une finesse
qui la classent au premier rang des vedet-
tes. André Luguet et Raymond Rouleau
participent également au mouvement gé-
néral.Samedi et dimanche, en « 5 à 7 », « La
ferme aux loups », un filon unique en son
genre, à la fois angoissant et drôle. Il «st
en effet rare qu'un film policier fasse
rire : Ici, c'est le cas. Ce film est une
réussit* complète.
*a*MO*viWA*<*<*<-*-tHm *^^

GENE TIERNEY
Ancienne élève d 'un pensionnat lausannois

est très rapidement devenue la comédienne la plus demandée d HolIy-
wood. Son rôle dans la production «Au fil du rasoir » (The Razor 's Edge) de
ia 20th Century-Fox constitue sa quatrième apparition au cours d'une seule
année , dans la transposition à l'écran de grands romans. Voici dans l'ordre
chronologique les films que le public suisse pourra applaudir l'année pro-
chaine : « Une cloche pour Adano », avec John Hodiak , d'après le roman de
John Hersey ; « Péché mortel », avec Cornel Wilde , d'après le roman de Ben
Ames Williams l'« Insatiable » ; « Le château du dragon », avec Vincent Prince ,
d'après le roman d'Anya Seaton , et enfin « Au fil du rasoir », avec Tyrone
Power, d'après le fameux roman de Somerset Maugham.

M. Pilet-Golaz , ancien président de la Confédération, était récemment à
Hollywood où il est allé rendre visite à Gène Tierney, qui tournait alors « Au
fil du rasoir ». M. Pilet-Golaz a emporté avec lui de nombreuses photo-
graphies de la vedette et dès son retour en Suisse, il les remit à un sculpteur
en lui demandant  d'exécuter un buste de Gcne Tierney.

Ce busle sera prochainement placé dans le hall d'entrée du Collège de
Brillanmont , à Lausanne , où Genc Tierney fut pensionnaire pendant deux ans.
Le collège pense ainsi rendre un hommage mérité à la brillante artiste! . ..

Marguerite d'Andurain, emp oisonneuse et esp ionne,
a p énétré à Ja Mecque déguisée en homme

SURNOMMÉE LA « COMTESSE AUX VINGT CRIMES »

C'est un conte oriental que l exis-
tence de Marguerite d'Andurain,
aventurière de grande classe, qui va
défrayer la chronique .pendant de
longues semaines. A la vérité, le mys-
tère entoure encore son activité.

— Je ne puis rien vous dire, a décla-
<ré, à Nice , le commissaire Courtin, si ce
n'est que j' ai mené l'enquête sur cette
af f a i r e  en Sy rie , au Liban, en Afrique
du nord d'où j e viens d'arriver.

Disparitions suspectes
D'après les premiers renseigne-

ments , la comtesse d'Andurain au-
rait été arrêtée pour trafic d'or, mais

une inculpation beaucoup plus grave
viendra s'ajouter à la première. La
comtesse aurait, en effet , travaillé
pour les services de renseignements
français et pour ceux d'une puissan-
ce étrangère. C'est à ce titre qu'elle
aurait eu pour mission de « suppri-
mer » certains agents travaillant dans
le Moyen-Orient. Elle serait mêlée à
une vingtaine de disparitions suspec-
tes.

Sans doute est-ce pour empêcher
certaines révélations que la sûreté na-
tionale observe une discrétion abso-
lue. Arrêtée à Nice, Marguerite d'An-

durain a ete transférée a Paris ou
commencera son interrogatoire par
les services de la première brigade
mobile. L'une des premières accusa-
tions à établir, parmi les quelque
vingt crimes mis à son compte , est
de savoir si l'ancienne favorite d'Ibn
Seoud a vraiment assassiné le chef
d'une caravane se rendant à la Mec-
que, à l'occasion des fêtes saintes.

Il appartiendra également à la po-
lice de déterminer si la comtesse
aventurière a effectivement été mêlée
à Alger à une affaire d'attentat con-
tre le général Catroux.

« Marga » aura aussi à fournir des
explications sur la mort étrange de
son cousin et filleul, M. Percy
d'Alencourt , avocat. Celui-ci écrivit
un jour sur un ticket de métro :
« Marga m'a donné un bonbon qui
avait un drôle de goût . » Dix-sept
jours après avoir mangé cette «frian-
dise», c'est-à-dire le 23 novembre
1945, le jeune avocat mourait empoi-
sonné.

Le mystère sur cet étrange décès,
au sujet duquel le commissaire Pi«
nàult ouvrit une enquête, ne fut ja-
mais levé.

Ce fut pourtant le point de départ
des investigations qui ont abouti à
¦l'arrestation de la comtesse, laquelle
a subi à Nice un interrogatoire de 48
heures... sur lequel rien n'a transpiré,
sauf qu'elle n'aurait fait aucun aveu.

Une vie aventureuse
« Marga » d'Andurain est de vieille

souche bayonnaise , âgée d'une cin-
quantaine d'années, et fi lle de M,
Maxime Clerisse, ancien magistrat.
Avec son premier mari , gentilhomme
basque dont la famille possède plu-
sieurs châteaux , elle exploita un hôtel
à Palmyre , après la grande guerre.
C'est là , qu'après s'être séparée de
son mari, elle épousa un chef araba
pour pénétrer avec lui dans la Mec*
que , déguisée en homme. Le chet
arabe mourut empoisonné et «Marga»
d'Andurain allait être pendue ou la*
pidée lorsque de puissantes interven-
tions la sauvèrent.

Retournant à Palmyre, elle se re-
maria avec M. d'Andurain dont la
mort suspecte allait plus tard attirer
l'attention sur elle. Puis, ce fut , en
1934, un nouveau voyage à la Mecque,
davantage motivé peut-être par un
trafic de perles que par un projet de
conversion à l'islamisme : période où
se placent les disparitions dont on la
charge.

Etal civil de Neuchilel
NAISSANCES. — 28. Fahrnl , Marc-André,

fils de Jonas-André, horloger, et de Su-
zanne-Hélène née Blschoff . à Coffrane :
30. Aiugsburger, Bernard-Marcel, fils do
Charles-Marcel employé aux tramways, et
d'Anne-Marie née Perriard, à Colombier.

DÉCÈS — 2. Barbezat , Léon-Charles,
né en 1875, ouvrier chocolatier, veuf
d'Emma née Iseli, à Neuchâtel.
****~*~*~*~*~*~*~*~***9*~~******~******-*mw*t*wmto-WBsammn—CE**

les troubles de la circulation , vous
vous assurez une meilleure santé.
Vous vous sentirez beaucoup
mieux et vous travaillerez plus
facilement , car la cure de CIRCU-
LAN favorise votre santé. Fr. 19,7o
(économie 4 fr.), 4.75, 10.75. Extrait.
de plantes chez votre pharmacien,

Si vous luttez contre

L'Observatoire du Jorat nous écrit i
Les trois derniers mois de l'année

191ti out été plutô t sombres que clairs.
Octobre fut  fortement « bise » et bru-
meux et cette série de froid précoce
dura jusqu 'au 12 novembre. Ce sont lea
bises noires d'automne, malheureuse-
ment trop fréquentes chez nous à cette
époque. Les dépressions qui passent eur
la Méditerranée sont causes de cet étnt
atmosphériqu e saisonnier. Le seconde
quinzaine de novembre s'est montrée
plus douce et il y eut parfois de belles
j ournées. Par contre , décembre a été
froid et très - bise », brumeux à l'ex-
cès. Le 16, une brusque vague de froid
s'abattit sur nos régions, venant dunord-est , avec une tempérnni>re de dix
degrés sous zéro , en général. Ce froid:
dura jusq ue vers Noël , où un relâche-
ment se produisit. Mais le temps resta
assez froid j usqu'à la fin do l' année.

Ce régime « bise » et brumeux ne fa-
vorisa pas la chute des pluies, d'oùman que do débit de nos rivières pour
la force électrique. Le gel accentué et
durable de décembre ne favorisa pas lasituation. Du reste, en ce dernier mois,
c'est la neige qui  prédomina et celasans fonto sur les hauteu rs. Il est possi-ble, cependant, que la suite de l'hiversoit plus favorable à co point de vue.

******* ***
Durant lo premier trimestre de 1947,aucune planète n 'est visibl e lo soir ai-sément. Vénu<* demeure étoile du ma-tin et brill e dans l'aurore . De mêmepour Jupiter et Saturne qui ne vien-dront dans notre ciel du soir qu 'auprintemps . Jupiter appara ît tard dansla nuit  et vers le matin, il ne sera enopp osition quo le 14 mai. Mars resteinvisible et passe derrière lo soleil. Ilno nous reviendra que dura nt  la secondep ar t ie  cle l' année. C'est Jupi t er  qui  do-minera le mieux les soirs du printemps,prochain , à l'est sud-est.

Temps et saison au cours
du quatrième trimestre

A/o û atticUô at noâ documenta d'actualité

La vague de l'étatisme submerge la Suisse
Q UES TIONS É C O N O M I Q UES

Notre pays se lalssera-t-il engloutir
par la vague de l'éVaUsme 1 On peut
se le demander très sérieusement, de-
vant  la prolifération incessante des
administrations publiques. A elle
seul e, la Conféd ération emploie près
de 90,000 personnes. Il est fort diffi-
cile d'obtenir une statisti que exacte
et comp lète pour les cantons et les
comimunes. Cependant , on peut ad-
mettre , sur la base de chiffres sé-
ri eux que ceux-ci font appel à
150,000 ou 160,000 agents. Au total,
par conséquent , la Suisse compte
près de 250,000 fonctionnaires.

Pour mieux comprendre la signi-
fication de ces données, il sied de
noter que la puissante industrie des
machines fai t travailler moins de
110,000 citoyens, tandi s que l'horlo-
gerie en a 45,000 à son service. On
voit ainsi que le corps des fonction-
naires réunit plus de monde que les
branches maîtresses de l'économie
nationale.

Surtout , que l'on ne diise pas, pour
se rassurer, qu'une telle situation est
due à la guerre. Avant la tourmente,
les bureaux officiels étaient , cer-
tes, moins nombr eux qu 'aujourd'hui .
Mais , ils prenaient déjà une place
disproportionnée avec les besoins
restreints d'un pays de 4 millions
d'habitants. De plus, on ne voit pas,
vraiment , que l'etalisme tende à bat-
tre en relraite, depuis la fin des hos-
tilités. Au contraire , les administra-
tions publiques trouvent , chaque jour,
de nouveaux prétextes pour étendre
leur domi na lion . Par exemole, on
nous annonce sans sourciller que la
seule Confédéra t ion s'aprurèle à en-
rôler 1200 nouveaux «soldats» dans
son armée de bureaucrates. On
croyai t , pourtant , qu'il suffisai t am-
plement que la Suisse possédât un
fonctionnair e fédéral pour 47 habi-
tants. Il faut croire que non.

On imaginait aussi que le Conseil
fédéral prendrait de bonnes résolu-

tions devant l'accroissement inquié-
tant de la dette publique. Mais, nos
dirigeants semblent .avoir fait  du dé-
ficit chroni que leur meilleur compa-
gnon. Et , tandis que les arai gnées
tissen t leur toile dans la caisse de
M. Ernest Nobs, Berne consacre 790
millions à l'entretien du personnel
fédéra l ; 790 millions. Qu'est-ce que
cela ? Une bagatelle que les contri-
buables accepteront avec le sourire.

Il ne viendrait à l'idée de personne
de suggérer aux autor ités de dlmàr ,
nuer les salaires des fonctionnaires..
Dans bien des cas, ces derniers sont
loin d'être excessifs. La politi que de
nos dirigeants a même pour consé-
quence inévitable d'empêcher ou de
retarder les ajustements de traite-
ments, dans les n ombreux cas où ils
seraien t désirables. Les pouvoirs pu-
blics emploient beaucoup plus de
monde que leurs moyens ne le leur
permettent. Ils sont donc obligés de
se montrer chiches, quand il s'agit
de faire les cornets de paye, faute
de quoi ils ne pourraient plus faire
face à leurs obligations.

Dans l'intérêt de tous, par consé-
quent , et dans l'intérêt des fonction-
naires spécialement , il vaudrait
mieux que l'Etat prît la résolution
d'adapter son appareil administratif
à ses possibilités. Du même coup, il
l'adapterait aux besoins réels du
pays. Car la Suisse n 'a vraiment pas
des proportions' qui justifient la pré-
sence de 240 ,000 à 250 ,000 personnes
dans les administrations publi ques.
Nous entretenons là un etat-major
gui ferait merveille dans des oays
infiniment plus vastes que le nôtre.

—^ -w oa

L'opinion publique ng doit pas se
lasser de réagir contre une tendance
qui , pour être presque général e dans
les milieux dirigeants, n'en est pas
moins dangereuse. Si elle se résigne,
elle ne tardera pas à en supporter

les conséquences. L'opinion publique
a toléré le régime de guerre, parce
qu'il était le seul possible, pendant
la tourmente. Mais, nos autorités doi-
vent savoir, maintenant , que le retour
de la paix leur impose une revision
de leurs méthodes et de leurs habi-
tudes.

Dans un Etat bien organisé, un mi-
nimum d'ordre et de diisoiipline est
indispensable. Nul ne le conteste.
Mais , il y a des limites qui ne sau-
raient être dépassées indéfiniment.
Bientôt , on n'osera plus changer de
cravate sans remplir une formule
compliquée pour en obtenir l'autori-
sation; Pour assainir les finances pu-
bliques et pour rendre ses libertés
au peuple suisse, il importe d'endi-
guer la vagu e de l'étatisation.

A. D.

TOUS LES MALHEURS AU JA PON

Un tremblement de terre a sévi au Japon , faisant d'innombrable s victimes et
rappelant , quoique moins violent , celui de 1923, qui détruisit une grande partie

de Tokio. Voici un aspect de la catastrophe dans la ville de Kainan.

§
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Sur les routes
de l'océan

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

_ Le temps était magnifique, la mer
lisse comme un miroir, sauf aux
abords des courants , très violents , on
le sait , dans le détroit où , même par
temps calme , règne toujours une lé-
gère houle. A 19 h., nous étions par le
travers de Tarifa , la pittoresque cité
dont une haute tour, datant encore
de l'époque mauresque, constitue , avec
un vaste cimetière faisant une grande
tache blanche sur les champs d'un
jaune ou d'un vert cru , une sorte
d'amer , comme c'est le cas également
pour Algésiras. De l'autre côté, c'était
le littoral africain , âpre et dénudé ,
avec des promontoires escarpés et des
mamelons pelés au flanc desquels ni-
chaient de petits villages berbères ; à
l'arrière-plan surgissaient de hautes
sommités dont les contreforts et les
arêtes déch iquetées apparaissaient
d'un rouge sanglant , sous les reflets
du soleil couchant.

n*s »*%«• ros

De temps à autre, un vrombisse-
ment : le bombardier de patrouille
qui, parli de l'aérodrome de la Linea,
effectuait toutes les deux heures un
circuit l'amenant jusqu 'aux abords du
cap Spartel. L'aviateur avait pour
mission de « reconnaître » les bâti-
ments, d'ailleurs assez rares, navi-
guant dans le détroit et de semer, à
l'occasion des depht-charges , des
charges de profondeur, aux endroits
suspects. Le pilote, cette soiirée-là ,
descendit presque au ras de notre
cheminée, cela pou.- nous dire bon-
jour ou plutôt bonsoir en passant.
Car notre motor-shi p, portant les in-
signes de la Croix-Rouge internatio-
nale, avait été dûment contrôlé et son
passage enregistré à Eurapa-Poinl. Le
geste du pilote , donc , était simple-
ment amica l : nous le connaissions
d'aiilleurs personellement.

S *J **, ***

Après le dîner, soit vers 18 h. (car
les heures de repas, à bord des ba-
teaux de commerce, ne sont point
celles qui font règle à terre et sur les
paquebots de passagers) j'étais allé
tenir compagnie au premier-officier
— et à son chien ! — sur la dunette.
Je scrutais les anfractuosités de la côte
africaine assez rapprochée, semée de
rocs à fleur d'eau , d'îlots et d'îles
parmi lesquelles se trouve celle du
Persil ou Peregil, terre stérile et so-
litaire où, selon Bérard , la divine
Calypso aurait retenu le prudent
Ulysse. Comme villégiature, il y a
mieux !

Le ciel était parfaitement clair , la
visibilité excellente. Alors que je pro-
menais ma jumelle vers l'ouest , soit
vers la sortie du déroit , je vis surgir
à l'horizon une demi-douzaine de
points noirs. Six bateaux à la fois...
pas possible , pensai-je. Illusion d'op-
tique ! Quelques minutes plus tard ,
cependant , les six étaient devenus
douze et , continuellement, apparais-
saient de nouveaux points noirs, gran-
dissant à vue d'oeil.

«Un convoi!» déclara le Chief-
Mate qui, l'air fort préoccupé, des-
cendit tout aussitôt prévenir le capi-
taine.

« Si nous sommes pris au milieu , ça
va être du jol i ! » déclara le Mast er.
« Avec notre sacré timon en pagaye,
comment nous faufiler au travers de
cette flotte ? Nous allons nous faire
enguirlander de belle façon 1... »

Flotte était le mot. Car le nombre
des points noirs était allé toujours
croissant. Disons tout de suite que
ce convoi , venant des Etats-Unis , ne
comptait pas moins de cinquante-
quatre unités , sans compter les ba-
teaux de guerre , plusieurs destroyers ,
qui les précédaient , les suivaient ou
faisaient l'office de flancs-gardes.

***i****/*j

Vingt minutes plus tard , nous étions
en plein « dans le bain », au beau
milieu de cette escadre qui marchait
en ligne, avec des intervalles plus ou
moins réguliers . Un torpilleur , voyant
notre embarras et se rendant sans
doute compte que notre barre n 'obéis-
sait plus très exactement , eut alors
l'obligeance de nous piloter, navi-
guant à quelques brasses devant nous
(qui marchions â très petite allure)
à travers les rangs de cette armada
que nous mîmes plus d'une heure à
traverser , longeant des cargos de toute
espèce, grands , moyens et petits , mais
tous marchant à la môme allure.

Le soleil se couchait quand nous
vîmes derrière nous les poupes des
derniers bât iments  du convoi. Puis ,
peu à peu , il s'effaça dans 'le crépus-
cule et bientôt disparut dans la nuit.

René OOUZY.
_a_r#_r__»_iV-^#->-a-r-^r̂ -r_ry-r-a-r-r-~y

Convois



Attendez nos prix
avantageux

; à p ar t i r  du 6 janvier
! pour vos achats en

robes, bonneterie
et lingerie

Savoie-J âtitp iette
 ̂

NEUCHATEL ' , S. A. B

MAGASINS MEIER S.A.
Remplacez le chocolat

poudre sucré par notre
couverture de chocolat
hollandais, un régal...

Confitures Iaenzbourg,
sans coupons.

A VENDRE
un traîneau, charge 300
kg. ; une paire de skis,
ainsi qu'un manteau et
une robe de bal, taille 42 ,
à l'état de neuf . — R.
Monnier-Berthoud, Saint.
Martin, (NeuOJtey,

Pour vos ^"/

(2/ MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue dn Concert 6, 1er étage
TéL 812 26
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Au parterre, à notre rayon de

nous mettons en vente |

\ î 3Dll©rS"bi©US@S longues et comtes manches , en
cotonne, cretonne, méri- _^ **j* ._¦_____ . A A -_3. 4___._feA
nos, imprimés, MW J^iO J ll90

| au choix . , « , * »  Wr m vBÊÊ \m4_ W

Tabliers de cuisine J70 A90
en pur coton et mi-fi l , à rayures et à carreaux **mSr Cl ¦

Très beau tablier de cuisine "ign
< fantaisie , façon amp le, très bonne coupe , en cotonne rétrécie , m

pur coton ¦

Tabliers hollandais POm DAMES J80
form e classique , en cretonne imprimée . , , , , » , , EH $
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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, j
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CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
ai ^-J <
g TOUS CEUX £
<" QUI ORGANISENT DES

i manifestations |
g m
S ont intérêt à utiliser le moyen 2j
Z publicitaire le plus eff icace et le °°
O plus économique : •

L'ANNONCE Q

£ DANS LA « FEUILLE D 'AVIS Z
S] DE NEUCHATEL » £u m
o Q
U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES u.
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; Ali1C Ce que vous ne devriez plus permettre
li V lv en 1947, à vos maris et à vos fils
L'homme qui, en 1947, se savonne environ 300 fois, puis sur sa peau
ainsi amollie et spongieuse passe 300 fois sa lame de rasoir , peut être
certain de voir celle-ci devenir rugueuse, irritée, délicate. Si, par

'_ contre, le 4 janvier, vous achetez cette petite merveille dénommée
« Bloc-Men » et l'employez avant chaque rasage, le 10 janvier déjà vous¦ pourrez constater les résultats obtenus. Il est nécessaire de se « bloc-
meniser » avant de savonner. De cette façon , la peau est préservée
d'un amollissement inutile et la barbe d'autant mieux préparée. Par
conséquent , il est ainsi possible de se raser facilement et agréablement
car « Bloc-Men » désinfecte, conserve la peau, la maintient lisse et
souple et rend tous autres soins superflus. « Bloc-Men » s'achète dans

i tous les magasins spécialisés, parfumeries, drogueries, pharmacies et
chez les bons coiffeurs, (Fr. 3.70, impôt compris.) Ce produit unique

i au monde en son genre serait une agréable surprise pour « lui ».
' Vente exclusive pour la Suisse romande : Bloc-Produits, la Chaux-de-
; Fonds, case 78. Envoi par la poste contre remboursement (Fr. 4.10)
[ par pharmacie - Carmen », département 1, Zurich 7.

jlkAMEUBLEMENTS BER NJI
W>y\ FONDÉE tu 'fr'Ogp^ R^B KRAMGASSE if f ^ *

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

i Administration de
la « Feuille d'avis

j de Neuchâtel *
BFaubourg de l'Hôpital 2
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Atelier Electre - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

téAiKrm
Ê̂Sr Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL

^^r Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Je vends, au comptan"
et à prix avantageux
pour cause imprévue, u_<

CHAMBRE
A COUCHER

deux lits avec literie. Ja-
mais servie. D. Durùssel
rue Pierre-Vifet , Orbe
tél . 7 24 51.

A vendre une

machine
à tricoter

marque « Dubled », Jaug«
36, à l'état de neuf.

A la même adresse, i
louer un appartemenl
d'une chambre et cuisine

Adresse : Mlle Marl<
C h r i s t i n a t, Villars.le.
Grand (Vully)

Particulier vend

« Plymouth 34 »
excellent état. Adresser
offres écrites à V. B. 843
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

génisse
prête au veau chez Geor-
ges Monnler, Dombresson,
tél , 7 11 19.

' Bureau de comptabilité

j H. Schweingruber
) Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01

I Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

Montre-bracelet
avec brillants, & vendre,
oour cause de départ, très
bas prix. — Tél. 5 28 44.

A vendre
d'occasion

un chauffe-eau à gaz
« Cipax », 20 litres ; trois
paires de patins, Nos 25,
27 et 32 ; deux luges Da-
vos (une et trois places).
Rue Basse 36, Colombier,
téléphone 6 34 21. |

SKIS
2 m., avec bâtons, par-
fait état, à vendre, bas
prix. S'adresser : Claire,
chemisier.

Paille de vigne
à vendre en paquets de
dix poignées, a 4 fr .50
le paquet. — E. Gacon,
Serroue sur Corcelles.

Pneus
deux de 140 X 40, occa-
sions, en vente : Fr.95. — .
Autos-Motos, Peseux tél.
616 85.

Pour obtenir 
un

meilleur café 
vous employez

Buisman — 
essence de

sucre véritable 
de Hollande 

qui améliore
le rendement, 
la couleur 

et le goût
de toutes les qualités

à 1 fr. la boite

Zimmermann S. Â.

Je livre, rendus & do.
mlcile, de beaux

FAGOTS
de hêtre de 70 cm. de long,
70 cm. de diamètre. Ne
livre qu'au comptant. —
Alfred Imhof, Corcelles.
Tél. 613 28.

OCCASIONS
salle à manger, lits, ra-
dios. Jeu de football, di-
vans, tables, chaises, gla-
ces, potagers, aspirateur,
vélos, lavabos-commodes,
habits, complets, souliers,
peintures, cuisinière, etc.
Soldes et occasions. Tél.
5 12 43. Marcelle Remy,
passage du Neubourg.

Fr. 55.- par mois
beau studio avec
combiné

chambre à coucher
moderne , salle à
manger en noyer
Grand choix de TAPIS

Importés Prix et condi-
tions avantageux. Visitez
nos magasins-expositions.
Demandez catalogues —
Nous venons gratuitement
à domicile sans engage-
ment. — Ameublement
E. GLOCKNER, place du
Temple PESEUX (Neu-
châtel). Tél. 6 16 73.

Argent
comptant

à toutes personnes qui
nous envoient tout de
suite des adresses de fian-
cés ou de promis. —
Case postale 37331, Neu-
châtel 6.

£es prix qu'il vous Jauî

NOUS VOUS OFFRONS

550 manteaux
coupés dans des tissus DE QUALITÉ

taille 36 à 50, teintes mode et noir

89.- 79.- 65.- 58.- 49.-
149.- 120.- 98.-
Des centaines de superbes ROBES,

en grande partie PURE LAINE

69.- 59.- 39.50 29.80
ROBES MODELES EXCLUSIFS QQ
en tissus couture PURE LAINE . . . .  au choix %_9 J_ W ¦"

n c u c u û TCI



LA VIE NATI ONALE
m • t

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20| musique champêtre. 11 h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
disques. 12.29, l'heure. 12.30, chœurs de
Romandie. 12.45, inform . 12.55, valse d'Os-
car Strauss. 13 h., le programme de la se-
maine. 13.15, Lausanne-Bar. 13.30, les dis-
ques nouveaux. 14 h., les belles causeries
de Radio-Genève. 14.15, piano. 14.45, mu-
sique symphonique. 15 h., musique variée.
15.45, François Couperin , causerie-audi-
tion de M. Marc Pincherle. 16.29, l'heure.
16.30, musique légère. 17.30, musique va-
riée. 18 h., communiqués et cloches. 18.05,
pour les enfants. 18.35, airs tziganes.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., disque.
19.05, Croix-Rouge suisse, secours aux en-
fants. 19.10, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, le quart d'heure vaudois. 20 h.. En-
core cinq minutes ! fantaisie. 20.10, la
vie est un roman , histoires vécues. 20.40,
l'orchestre Cedric Dumont avec Sylvane
Pagani. 21 h., voyages sous d'autres cieux.
21.25, dialogue avec un absent. 21.40, mu-
sique de chambre 22.30 , inform. 22.35,
swing-sérénade.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12 h., rythmes et mé-
lodies . 12.50, musique légère. 13.15, en-
semble de balalaïkas. 13.45, le disque de
l'auditeur. 14.50, marches militaires. 15.50,
disques. 16.30, concert (Sottens). 17.30,
musique tzigane. 18 h., pour les enfants.
19 h., les cloches des églises de Zurich.
19.15, piano. 20.50 , ballet d'opéra . 21 h.,
le R. O. 22.10, musique de danse.

La lutte contre
la hausse des prix

outre-Doubs
(Suite de la lre page)

Les fonctionnaires parisiens
réclament

PABIS, 3 (A.T.S.) — Le» augmenta-
tions des frais de transport et autres,
nécessitées pour parer en partie à la
situation financière actueille, ont sou-
levé des protestations de la part de
toute une catégori e d'usagers. L'«Au-
he » cite en particulier la situation de
ceux que l'on a convenu d'appeiler «les
économiqtiement faibles ». En effet , les
augmentations sont de l'ordre suivant:
150% sur le métro et l'autobus, plus de
65% sur les tarifs postaux , 48% sur le
gaz , 52,5% sur l'électricit é et 25% sur
le charbon.

Par ailleurs, l'Union des fonctionnai-
res a fait parvenir au gouvernement
une véritable mise en demeure. Son
secrétaire général a déclaré qu'en cas
do non-satisfaction, une grève géné-
rale des fonctionnaires serait, à crain-
dre. Il a ajouté toutefois qu'il faudrait
attendre la réunion des secrétaires des
syndicats nationaux.

M. Léon Blum reçoit
les préfets

PARIS, 3 (A.F.P.) — M. Léon Blum,
président du gouvernement, a reçu ven-
dredi soir, à l'hôtel Matignon , les pré-
fets de tous les départements à qui il
a fait connaître les mesures pratiques
pour traduire en actes les décisions
gouvernementales ordonnant une baisse
générale de 5% sur les prix.

La police romaine négocie
avec des trafiquants

du marché noir !
ROME, 4 (Reuter). — On déclare de

source digne de foi qu'une délégation
des trafiquants du marché noir a en-
tamé, vendredi, des pourparlers avec la
police. Les trafiquants ont déclaré, qu'ils
avaient acquis des stocks de vivres en
prévision des fêtes. Ils ne sont plus
maintenan t en mesure de vendre leurs
marchandises eu raison de la vigilan-
ce de la police.

Ils proposent à la police de revenir
sur les mesures prises, contre quoi ils
céderaient leurs produits à des « prix
raisonnables ». Elle aurai t  accepté. Sa-
medi déjà , la population pourrait ache-
ter au marché noir des aliments à des
prix accessibles, alors que les gardiens
de l'ordre fermeraient les deux yeux.

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, le Conseil com-
munal de Berlin a pris une résolution
invitant  le commandement interallié à
supprimer les quatre secteurs de Ber-
lin et à faire de l'ensemble de la ville
une unité administrative.

Le procès contre l'ancien adjoint de
Gœbbels, Hans Fritsche, devant la pre-
mière Chambre de dénazification de Nu-
remberg, commencera le 27 janvier.

Le général Lucius Clay remplacerait
le général Mac Narney comme com-
mandant des troupes d'occupation amé-
ricaines.

Aux ÉTATS-UNIS, le général Eisen-
hower a démenti les informations se-
lon lesquelles il aurait l'intention de
poser sa candidature en 1948 à la pré-
sidence des Etats-Unis.

En POLOGNE, un porte-parole du
gouvernement a déclaré que 23 mem-
bres de commissions électorales ont été
assassinés cn décembre et 8 enlevés.

En ANGLETERRE, le maréchal
Montgomery, chef de l'état-major gé-
néral impérial , a pris part vendredi,
au ministère des colonies, aux entre-
tiens avec sir Alan Cunningham, haut
commissaire britannique en Palesti n e.

M. Joseph Winiewicz, chargé d'affai-
res à Londres, a été nommé ambassa-
deur de Pologne aux Etats-Unis.

En FRANCE, les services de la sur-
veillance de territoire ont arrêté Jean
Rugammet, chef d'escale à Toulouse
de la société d'aviation Air-Sud-Ouest,
sous l'inculpation d'espionnage pon r le
compte des services de renseignements
allemands repliés en Espagne.

M. de Gasperi , président du consei l
italien , en route pour Washington, a
quit té  Paris hier après-midi.

UN VIF DÉBAT
AU CONGRÈS
AMÉRICAIN
(Suite de la lre page)

Dès l'ouverture de la session parle-
mentaire du congrès américain , le sé-
nateur démocrate Glen Taylor (Idaho)
a proposé une résolution disant :

Le sénateur Bilbo étant coupable
d'avoir violé la constitution en acceptant
une somme d'argent de la part d'un en-
trepreneur de guerre et en ayant recours
t. des moyens arbitraires pour empêcher
des citoyens américains d'exercer leur
droit constitutionnel de voter librement,
est indigne d'occuper un siège dans la
Haute-Chambre.

Le sénateur Taylor , prenant la paro-
le, a rappelé l'affiliation de Bilbo au
Klu-K) !iu-Klan, association dont le but
était de réduire les nègres au rang
d'an imaux.

Bilbo, dit-il , est indigne de représen-
ter des citoyens américains au Sénat
et ,1e lui conteste le droit de s'asseoir
parmi nous, dans la dignité de la
Haute-Chambre.

LES PROPOS DU SPORTIF
Les Américains remportent la Coupe Davis — Avant la
rencontre Suisse - Portugal — L.T.C. Prague remporte

la Coupe Spengler
La victoire des Etats-Unis dans la

finale de la Coupe Davis est une sur-
prise de taille, surtout par la netteté
de son score qui est officieusement de
5 à 0 et officiellement de 4 à 1, les
Américains ayant fait jouer un rempla-
çant dans le dernier simple. U y a plu-
sieurs constatations à tirer de cette
victoire sensationnelle. Tout d'abord
les Australiens ont commis une grosse
erreur en interdisant à leurs joueurs
d'aller disputer des tournois en Europe
et à Forest-Hills. Cet isolement, ne leur
a rien valu, car les rencontres impor-
tantes de Wimbledon ou de Roland-
Garros aguerrissent les capacités physi-
ques et morales d'un champion , même
s'il se nomme Bromwhich. Ensuite, le

' triomphe des Américains signifie le
triomphe d'une méthode, c'est-à-dire
celle de l'at taque à outrance, celle de
la priorité du smash sur le. lob. Enfin .
la suprématie individuelle mondiale est
nettement tranchée en faveur de Jack
Kramer. Les Américains avaient prévu
Parker comme numéro 2 ; le sélection-
neur a toutefois préféré aligner un
homme moins bien classé mais mieux
en forme actuellement : Ted Schrœder,
qui a fait merveille à Melbourne.

A la suite de cette dernière ét-reuve
de la saison, le classement mondial
pourrait s'établir comme suit : 1. Jack"
Kramer ; 2. Jaroslav Drobny : 3. Ted
Schrœder ; 4- John Bromwhich : 5.
Yvon Pétra ; 6. Marcel Bernard ; suivent
Dinny Pails, Greff Brown, Parker , Tom
Brown, les Suédois et les Yougoslaves.

***•***! ****
Notre équip e nationale de football a

quit té  la Suisse par avion et se trouve
actuellement à Lisbonne où elle ren-
contrera demain l'équipe du Portugal.
Jusqu 'à aujourd'hui, les Suisses ont ga-
gné quatre rencontres et les Portugais
une. Le match de demain sera des plus
équilibrés, car les Portugais se trou-
vent actuellement dans une forme re-
marquable. Le onze suisse sera sensi-
blement le même que celui qui a ré-
cemment battu l'Autriche à Berne, à
l'exception de Tamini et de Pasteur.
Fort heureusement, on a pu faire ap-
pel aux services de Steffen qui f a i t  ac-
tuellement les beaux jours de Chelsea
et qui  a rejoint ses camarades à Lis-
bonne. Le Cantonalien aura Guerne
comme partenaire et c'est une fois de
Dlu_ Ballaibio qui «ardera les buts. Tan-

ner, Eggimann et Courtat assureront
la liaison avec une ligne d'attaque qui
comprendra Bickel , Hasler , Amado,
Mail lard et Fatton.  Le gardien Litscher,
l'arrière Bocquet et l'avant Finck font
également partie du voyage. Un pro-
nostic est évidemment chose malaisée
car les points de comparaison man-
quent. Nous sommes toutefois persuadés
que les Suisses feront bonne figure et
pourront peut-être assurer le match
nul , ce qui serait déjà fort honorable.

La tradit ionnelle Coupe Spengler s'est
terminée par un triomphe incontesté
du fameux L. T.C. Prague, qui , à un ou
deux hommes près, représente l'équipe
nationale tchèque qui a si sévèrement
battu la Suisse au mois de décembre à
Prague. Pour la circonstance, Davos
avait fait  a.ppel à , la « Ni-sturm » au
complet, qui' ne put rien "contre 'les
Konopasek, Zabrodsky ou Stibor .̂ 

infi-
n iment  plus rapides et pl us habiles à
profiter des possibilités offertes par les
nouvelles règles du jeu. Les résultats
enregistrés par Davos sont toujours
très bas (2 à 1 contre Zurich et Arosa),
ce qui prouve que ces anciens joueurs
se laissent gagner par la rout ine et
négligent de s'adapter aux nouvelles
règles.

Arosa et Young Sprinters qui viennent
de s'affronter pour le championnat ont.
prouvé le contraire en marquan t  un
nombre impressionnant de buts. M.
Putzi  Mûller, membre de la commis-
sion technique, assistait à la rencontre
et nous voulons espérer qu'il aura su
en tirer les conclusions qui s'imposent,
à savoir que les lignes des Poltera et
des Delnon sont actuellement les plus
fortes de Suisse, voire même, que la ligne
neuchâteloise est la plus forte- Avec ces
je unes joueurs et des anciens comme
Hans Cattini ou Heini Lohrer virés en
arrière, on pourrait  former une équipe
nationale capable de résister aux Tchè-
ques et de faire très bonne figure aux
championnats du monde qui se dispu-
teront à Prague au mois de février.

Quel que soit lo résufltat qu 'obtiendront
les Young Sprinters demain à Davos ,
il convient de les féliciter chaleureuse-
mont do leur sensationnel résultat
d'Arosa qui les place ac tuel lem ent  en
tête de leur groupe de ligue nationale.

K. W.

LA TERREUR
EN PALESTINE
JÉRUSALEM, 3 (Reuter). — Lee

troupes br i tanniqu es  viennent  de rece-
voir l'ordre d'être toujours en armes
et de ne sortir do leurs cantonnements
qu'en groupes.

A TeJl-Aviv, une organisation luttant
contre le terrorisme a adressé un appel
à tous les ju i fs ,  jeudi soir, les invitant
à pourchasser le terrorisme.

Au nombre des victimes de jeud i , on
compte uu off icier  br i tannique tué et
17 blessés, parmi lesquels 6 soldats bri-
tanniques , 2 agents de police br i tanni-
ques, 2 agents de police arabes, 6 juifs
et une jeune juive.

Dans les environs de Tel-Aviv, deu x
jeeps ont sauté vendredi sur des mi-
nes : l' une des explosions , au sud de
la ville, a blessé 5 soldats, et l'autre,
près d'e Kfar-Sirkin .  au nord-est de
Tel-Aviv, a fait 3 blessés, parmi des
soldats britanniques également.

L'Autriche propose de racheter
des entreprises allemandes

actuellement entre les mains
des Russes

VIENNE , 3 (A.F-P.). — Des conver-
sations ont récemment eu lieu entre
des représentants du gouvernement au-
trichien et des autorités soviétiques, en
vue du rachat par l'Autriche d'un cer-
tain nombr e d'entreprises considérées
comme « biens allemands » et qui se
trouvent actuellement entre les mains
des Russes. Il s'agit en particulier d'une
partie des gisements de pétrole et . des
raffineries de Zistersdorf, ainsi que des
grandes usines de locomotives de Floris-
dorf.

Le gouvernement autrichien en aurait
proposé le Tachât, pour rune somme glo-
bale de 800 millions de schillings. H
désirerait , si cela était possible, rentrer
immédiatement en possession des pé-
troles de Zistersdorf et accepterait de
récupérer les autres entreprises dans un
délai de cinq ans.

On sait que le gouvernement autri-
eibien a classé les « biens allemands » en
trois catégories distinctes :

1. Les biens qu 'il considère comme en-
tièrement allemands et sur lesquels U
n'élève aucune prétention .

2. Les « biens mixtes » en partie alle-
mands et en partie autrichiens.

3. Les biens douteux.
Les entreprises sur lesquelles ont por-

té les négociations appartiennent uni-
quement à la deuxième catégorie, et
c'est la pl upart des entreprises considé-
rées comme alleman des que le gouver-
nement autrichien aurait proposé de ra-
cheter. Les autorités soviétiques n'ont
pas encore donné de réponse.Suppression

du ralionnemenl
du bois de feu

BERNE, 3. — A compter du 6 jan-
vier 1947, le rationnement du bois de
feu et du bois à gaz est supprimé.
Certaines mesures demeurent encore en
vigueur pour faciliter la liquidation
ordonnée des stocks existants.

Des détails
BERNE, 3. — Au sujet de l'abolition

du rationnement du bois de feu et du
bo :s carburant , l 'Office de guerre pour
l'industrie et le travail communique
encore :

Certaines prescriptions resteront
toutefois en vigueur jusqu'à nouvel
ordre pour permettre de'supprimer gra-
duellement les mesures qui s'étaient
imposées sous le régime de l'économie
de . guerre pour assurer l'approvision-
nement du pays en bois de feu. Le com-
merce du bois de feu restera réservé
aux titulaires de la « carte de commer-
çant en bois de feu ». Les gros consom-
mateurs de charbon (entreprises indus-
trielles et usines à gaz) ne pourront
pas, sans une autorisation préalable de
la section du bois, revendre à des tiers
le bois qui leur a été attribué en rem-
placement de charbon.

A propos du visa
entre l'Angleterre

et la Suisse
LONDRES, 3 (A.T.S.) — Ces derniers

temps, divers journaux anglais et suis-
ses ont publié, à la suite de la nouvelle
sur la suppression du visa obligatoire
entre l'Angleterre et la France, des in-
formations selon lesquelliles une mesure
analogue interviendrait prochainement
entre l'Angleterre et la Suisse et que
dés,pourparlers seraient en cours entre
les deux gouvernments.

D'après les renseignements fournis
de source suisse compétente à Londres,
ces nouvelles sont absolument préma-
turées et les milieux officiels suisses
de Londres ne savent en tous cas rien
des pourparlers entre les deux gouver-
nements. Il est exact qu'un haut fonc-
tionnaire britannique a décl aré, il y a
quelques semaines, à un fonctionnaire
suisse de passage à Londres, que l'An-
gleterre serait prête à supprimer le
visa avec la Suisse.

S'il y a encore opposition du côté
suisse, celle-ci n 'est pas dirigée contre
l'Angleterre. Mais le point vue suisse
est qu 'il ne convient pas d'accorder à
un pays une situation privilégiée.

lae ravitaillement en beurre.
— BERNE, 3. Le comité central de
l'Association des producteurs de lait
déclare que les conditions exigent que
l'on continue (lie programme jusqu 'ici
de la fabrication du beurre, a f in  que
l'on puisse au moins assurer la livrai-
son de la ration de beurre déjà mo-
deste.

Les stocks de beurre à mi-décembre,
248 vagons, peuvent être considérés
comme satisfaisants eu égard aux pe-
tites rations actuelles. On assure que
les 5.0 vagons de beurre prévus dans
l'arrangement avec le Danem ark se-
ront livrés en janvier déjà. On annon-
ce aussi t'ecnbaronement d'importantes
quantités de beurre d'Argentine, mais ,
vu les expériences faites jusqu 'ici , on
ne ,sera sûr de la chose que quand lo
beurre aura franchi notre frontière.

L,a production du lait en
novembre 1946. — BERNE, 3.
Le temps clément de novembre 1946 a
eu -iour conséquence une forte produc-
tion de lait qu'en novembre 1945. Dans
la Suisse allemande, l'augmenta t ion de
la production est de 5.74% et dans la
Suisse française de 11.72%. En moyen-
ne générale pour toute la Suisse il a
été livré 6,75% de lait de plus en no-
vembre 1946 qu'en novembre 1945.

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'autre jour , à Zurich — je ne sais
plus au juste si c'était au Grand Con-
seil ou au Conseil de ville — les re-
présentants discutaient le budget des
charges sociales. Quelques-uns vou-
laient le réduire, alléguant que la si-
tuation économique le permettait et
qu'anjourd'hui, « même les estropiés
trouveraient du travail ». Cette décla-
ration souleva des protestations assez
vives. Elle était, en effet , offensante
pour ceux qui , sans leur faute, ne
parviennent pas à assurer leur ga-
gne-pain et elle ne semble pas cor-
respondre à la réalité.

En effet, on a constaté que la pé-
nurie de main-d'œuvre dont se plai-
gnent maintes entreprises privées
n'est pas aussi générale qu'il le pa-
raît. Et comment s'en est-on rendu
compte ?

Vous le savez, de toute part on
réclame la « démobilisation adminis-
trative ». L'économie de guerre, avec
ses mille et une ordonnances, ses rè-
glements , ses formules, sa paperasse
a lassé les «assujettis » et mis le con-
tribuable de mauvaise humeur, car
elle coûte assez cher. On s'impatien-
te donc, on proclame que les hosti-
lités sont finies et qu'il est temps de
fermer ces bureaux et de renvoyer
leur personnel à des occupations
moins irritantes pour la j uste sus-
ceptibilité des citoyens réputés li-
bres.

Tout cela est bel et bon , mais ce
licenciement pose quand même cer-
tains problèmes qu'un employeur,
fût-il l'Etat, ne peut totalement igno-
rer. Que faire de tous ces gens qui
ont, pendant trois ou quatre ans,
trouvé un emploi dams l'adminis-
tration ? C'est tout simple, direz-
vous : il faut les mettre à la disposi-
tion de l'économie privée qui ne sait
plus où chercher la main-d'œuvre
dont elle a besoin.

Eh bien , ce n'est pas du tout aussi
simple. L'office de placement qui
s'occupe de ces auxiliaires, de ces
surnuméraires, de tous ces « enga-
gés provisoires » au bout de leur ser-
vice a pu se rendre compte qu'il
était souvent difficile de procurer un
emploi à un employé d'un certain
âge. Les chefs d'entreprise leur pré-
fèrent les jeunes. Pourquoi ? Peut-
être parce crue l'homme de quarante

ou cinquante ans , qui a une famille,
ne se contente pas du salaire d'un
débutant. Il fait  valoir son expé-
rience, et aussi ses besoins. Peut-
être aussi parce que l'employeur re-
doute d'avoir à supporter trop tôt
certaines charges sociales.

rvavrv

Quoi qu'il en soit, le fait est là,
si nous en croyons un appel que
vient de lancer, en faveur des em-
ployés d'un certain âge, l'office de
placement précité. Un homme que
les circonstances obligent de chan-
ger de situation alors qu 'il a passé
« la moitié du chemin de la vie », a
souvent de la peine à retrouver une
occupation stable et convenablement
rétribuée. C'est là une anomalie dont
il convient de s'inquiéter par simple
souci d'équité d'abord , mais encore
par souci des nécessités économi-
ques. Comme le fait observer l'ap-
pel en question :

Il est évident que l'employé ou
l'ouvrier de quarante ans ou davan-
tage, si l'on sait utiliser judicieuse-
ment son expérience, est un colla-
borateur précieux. Il a passé la pé-
riode des illusions. S'il a le sens de
ses limites, il a aussi conscience de
sa valeur. I l  s'est spécialisé. Il a
moins que les jeunes le désir de
changer d' emploi. Et au moment où
l'on se p lain t dans l'économie p ri-
vée, des pertes et des perturbations
provoquées par les mutations de
main-d' œuvre, ce désir de stabilité
est un très sérieux fac teur  de ren-
dement. En outre, le salarié d'un
certain âge s'attache à son travail et
à l' entreprise ; son sens des respon-
sabilités s'accroît. Les psychotechni-
ciens américains qui considèrent
tout sous l' ang le , de la productivité ,
n'ont-ils pas constaté que ce sont les
ouvriers dans la cinquantaine qui
sont les plus habiles et les p lus pré-
cis ?

Cela ne signife pas qu'il faille sa-
crifier la jeune génération , qui elle
aussi , a le droit de revendiquer sa
place. Mais on aurait tort de se pri-
ver des services que peut rendre une
main-d'œuvre qualifiée entre toutes.
La solution du problème, elle est
dans une politique sociale qui per-
mette à ceux qui ont payé tout leur
tribut au travail et à l'effort de se
retirer et de se reposer. G. p.

Le problème que pose le sort
de remployé surnuméraire

d'un certain âge

BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a
décidé aujourd'hui de regrouper les
états-majors et unités actuels des
troupes de D.C.A., comme aussi de
modifier la numérotation des états-
majors et unités de la D. C. A. d'ar-
mée et de celle des unités d'armée.
Les états-majors et unités de la
D. C. A. locale gardent leurs numéros.
Par la même occasion , les effectifs ré-
glementaires provisoires ont été ré-
duits. Une partie des cadres et des
hommes devenus ainsi disponibles
suivront en 1947 un cours d'introduc-
tion de 20 jours .

Les nouvelles dispositions ont effet
au 3 janvier 1947 et seront ainsi
applicables aux cours de répétition de
1947.

Regroupement des unités
et des états-majors actuels

des troupes de D. C. A.

BERNE, 3. — La pénurie actuelle
d'énergie obli ge les chemins de fer
fédéraux à réduire, dès le 6 janvier
1947, le nombre de voitures de pres-
que tous les trains de voyageurs. Il
en résultera inévitabl ement oue les
voyageurs devront plus fréquem-
ment se contenter de places debout ,
surtout dans les parcours à courtes
distances,

Les chemins de fer fédéraux comp-
tent sur la com préhension du public.
Les voyageurs qui ne font que de
courts trajets sont priés de laiss er les
places libres aux personnes âgées ou
infirmes ou â celles qui ont de lon-
gues distances à parcourir.

Diminution du nombre
des trains de voyageurs

F ' jl
! ! Spécialiste de la réparation B*
\_U 20 années d'expérience ¦

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 31 déc. 3 Janv.

Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc, neuchftt 680.— d 690.—
La Neuchâteloise asa. g. 590.— 565.— d
.âbles élect Cortaillod 4200.— d 4200.- d
Ed. Dubled & Ole -• 865.— 865.— d
aiment Portland .. 1075.— d  1100.— o
Tramways, Neuch&tafl 500.— d 600.— d
Klaus, lo Locle —.—* —•—
Suchard Holding S.A. 500.— d 500 —
Etablissem. Perrenoud 615.— d 515.— d
Cle vitlcole. Cortaillod 250.- d 250.— d
ZénltJ) S.A. .... ord. — .— — .—

» * prlv. — .— —.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchat 2M, 1932 99.— 101-50 d
Etat Neuchat. 314 1938 —.— 
Etat Neuchâl S> **_ 1942 101.— d 101.50 d
7111e Neuch S%% 1933 101.75 100.50 d
V M I H Nenchftl 3V4 1987 101.- d 101.- d
VlUe Neuchftt S '/, 1941 101.—d 102.-
Oh -de-fds i% . ¦ 1931 100.- d 100.— d
Le Locle iV,% .. 1930 101.— d 101.- d
pramNeuen V%% 1946 100.50 d 101.—
Klaus 8 % V* 1931/46 100.50 d 100.50 d
_t. Perrenoud 4% 1937 101.— d 1100.— o
= ?nnhnrd %%'!. 1941 101.— d 101.— o
Vit. Cortaillod 1% 1943 —.— -•—
Taux d'escompte Banque nationale 1 M 'A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 31 déc. 3 Janv.

3% C.P.P.. dlff. 1903 102.85 103.25 d
3% O. P P 1938 98.50 98.65
4% Dêf nat. .. 1940 100.25 100.35 d
3W% Empr. féd. 1941 102.50 102.75
3Û% Jura-Slmpl 1894 101.15 d 101.40

ACTIONS
Banque fédérale 38.— d  39.-
rjnlon banques suisses 808.— 815 —
Crédit suisse 729.— 738.—
Société banque suisse 706.— 7.16.—
Motor Colombus .... 540.— 539.—
Aluminium Neuhausen 1725.— 1720.—
Nestlé 1125.— 1123.-
Sulzer 1750.— 1730.—
Hlsp. am. de electrlc. 805.— 800.—
Royal Dutch 412.— 412. —

Cours communiqués pat ta Banque
o-ntonale neuo-AtelolM

Bourse de Neuchâtel

Une Vague de xénoph obie dans le Céleste empire

CHANGEAI, 3 (A.F.P.). — Les mani-
festations antiamérioaines se dévelop-
pent à travers le pays et particulière-
ment dans les villes universitaires. Le
journal du soir « Hsin Min Pao » an-
nonce que les étudiants auraient décidé
de lancer un appel à la population dans
le but de boycotter les marchandises
américaines.

Des manifestations se sont déroulées
à Tien-Tsin et à Pékin et les étudiants
de Nankin ont manifeste de nouveau
en placardant sur les murs et les voi-
tures des affiches rédigées en anglais
et en chinois, portan t des slogans tels
que : Rentrez chez vous, animaux amé-
ricains ou Décampez, salauds de Gis.
De nombreuses inscriptions portant le
seul mot de Justice pour demander la
punition d'un fusilier marin américain

qui aurait violé une jeune fille chi-
noise à Pékin.

Des milliers de manifestants, parmi
lesquels des jeunes filles plus nombreu-
ses que la veille, demandaient le départ
des Américains de Chine sur l'air de
« Frère Jacques ».

Les sentiments xénophobes montent
chez les étudiants et les autorités et les
journaux en appellent à la raison. Le
jo urnal de droite « Takang Pao » déclare
que le profbllème des relations sino-
amérioaines n'est pas en cause, et l'or-
gane de l'armée « Ho Ping Jih Pao »,
tout en demandant une meilleure dis-
cipline 'dans l'armée américaine, de-
mande aux étudiants de faire confian-
ce au gouvernement qui prendra les
mesures nécessaires .pour résoudre la
situation.

Manifestations antiaméricaines
à Tien-Tsin et à Pékin

É|É ECOLE PROFESSIONNELLE
^fllcj'X 

DE JEUNES FILLES

Cours pratiques
trimestriels

Inscriptions au collège des Sablons,
lundi 6 janvier.

L agitation en Ind och ine

où l'on entend sans cesse des coups de f eu  isolés
et des raf ales de mitrailleuses

HANOI, 3 (A.F.P.) — De nombreux
coups de feu tirée dee arbres environ-
nants ont éclaté vendredi matin au-
dessus de l'hôpital Yersim , où ne sont
soignés que des Vietnamiens, au mo-
ment où le ministre de la France d'ou-
tre-mer, M. Montet, à son arrivée à
Hanoï , rendait visite aux blessés. Des
précautions spéciales avaient été pri-
ses pour assurer la sécurité du cortège
ministériel à l'atterrissage d l'avion ,
ainsi que eur le trajet parcou ru pour
gagner Hanoï. Après une courte récep-
tion par le commissaire de France, M.
Sainteny, M. Moutet a fait rapidement
le tour d'Hanoï, qui présente tous les
.aspects d'une ville en guerre.

Bilan des pertes françaises
SAIGON, 3 (A.F.P.) — 183 tués, 28

disparus, 396 blessés, tel est le bilan
des pertes subies par les troupes fran -
çaises depuis le début des hostilités
aveo le Viet-Nam jusqu'au 31 décembre.

M. Moutet à Hanoï
HANOI, 3 (A.F.P.) — Actuellement

le souci de garantir la sécurité de nos
nationaux et de nos soldats passe avant
toute autre considération , a déclaré M.
Marius Moutet, à l'issue de sa visite à
Hanoï. Le ministre a pu constater au
cours de cette visite que les préparatifs
du Viet-Naim aux «vêpres hanoïennes»
étaient inscrits sur les pierres et sur
les pavés de l'a ville : les maisons amé-
nagées pour la bataille, les murs mi-
toyens percés pour perm ettre la com-
munication intérieure, les tranchées
creusées partout , enfin les barricades
soudainement éctoses au début de dé-
cembre, commencement de la période
critique.

Imperturbable, le ministre n'a mar-
qué aucun signe d'émotion quand le
chef de la sûreté a soudain ordonné au
cortège ministériel de rebrousser che-
min parce que deux Français venaient
d'être tués à cent mètres de là, en
pleine ville, et qu'une maison toute
proch e venait de prendre feu mysté-
rieusement. D'aill eurs, on ent end sans
cesse à Hanoï des coups de feu isolés
ou des ra fales de mitrailleuses. On n 'y
voit presque pas de femmes blanches
et les hommes circulent armés. Les ef-
fectifs militaires ne suffisent pas et
les civils contribuent à la défense.

Un message de Ho-Chi-Minh
au général Leclerc

SAIGON, 3 (A.F.P.). — « Général et
cher ami », c'est par ces mots que
commence un message adressé par Ho-
Chi-Minh au général Leclerc et que
diffuse la radio vietnamienne. Dans ce
message, Ho-Chi-Minh déclare notam-
ment :

Vous êtesj in soldat et un grand patrio-
te, vous avez vaincu les envahisseurs de
votre pays. C'est pourquoi vous êtes vé-
néré par le monde et avant tout par le
peuple vietnamien. Nous avons tous les
deux le même Idéal . Votre victoire, si vous
réussissez à nous battre, serait une souil-
lure à votre gloire et à votre dignité. Une
paix équitable peut encore être obtenue.
•le vous parle il cœur ouvert , car 11 m'est
très pénible de voir les Jeunes Français
et les jeunes Vietnamiens, fleur des deux
pays, s'entretuer dans la fureur.

L'INSÉCURITÉ CONTINUE
DE RÉGNER A HANOÏ

Club neuchâtelois d'aviation
Aérodrome de Planeyse
Cet après-midi et dimanche

VOL DE PASSAGERS
Salle de la Paix

Aujourd'hui, 20 h. 30
Dimanche, 15 heures et 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE LADOR

f ->

Calé du Théâtre
NEUCHATEL

. L'orchestre

Michèle Cemin
avec le concours de

FREDDY DANIEL,
le fantaisiste fantastique

Uà-tûéJË -t^ M f̂A tt *m\'\\_<\̂ ***W

I Prolongation d'ouverture autorisée '' -}
¦ Dimanche, thé et :
B soirée dansants I

BEAU-RIVAGE
Pour quelques jours

en matinée et en . soirée

Jaque Bernard
le talentueux fantaisiste parisien

et

Carlonel
le « Fernandel suisse »

Prolongation d'ouverture autorisée
Au bar : le p ianiste Olaude FRIEDJEN

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

Afin de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise, une famille suisse
allemande cherche à pla-
cer sa fille en

échange
en Suisse romande. Pair*
offres à M. Gautschi, 1ns.
tltuteur, bureau d'orien.
tatlon professionnelle.Relnach (Argovle), tel!
613 06.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
avenue Marc-Dufour 48

(près de la gare)
Lausanne

Etude de caractaire, ma.
rlage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. S ti. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 80 & 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

? JEUDI 23 JANVIER 1947, A LA SALLE DES CONFÉRENCES

WILHEIM BAGKHAIJS
PIANISTE

ORGANISATION ET LOCATION CHEZ HUG & Cie NEUCHATEL
(Téléphone 518 77)

HOT EL DU LION D 'OR
BOUDRY

Samedi 4 janvier, dès 21 heures
(Prolongation d'ouverture autorisée)

Dimanche, dès 14 et 20 h.

DANSE
ORCHESTRE MARCEL MONTMARTRE

Tickets d'orchestre

SKIEURS
AUTOCARS pour

La Vue-des-Àlpes
Départ : Place de la Poste

Samedi après-midi 4 janvier, à 13 h. 30
Dimanche 5 janvier, à 8 h. 30, 10 h. et 13 h. 30

Prix aller et retour : Fr. 3.50
simple course : Fr. 2.50

Enfants en dessous de 16 ans : Fr. 2.50
Abonnement de dix courses : Fr. 32.—

F. WITTWER & FILS JS

André BARRELET
Paul-Eddy MARTENET

AVOCATS

ont ouvert leur étude
TERREAUX 7 - NEUCHATEL

Tél. No 516 59

Café des Alpes et Sports

I,,.,_ .,,,,.„-.. TOUS LES SAMEDIS 

TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 - E. GESSLER

M. et Mme GEORGES ETIENNE
BRIC A BRAC - MOULINS 15

présentent à leur f idèle clientèle ,
leurs meilleurs vœux
pour l'an nouveau

< J
r ¦ 

>
Georges MENTHA

école d'accordéons, Seyon 28
présente à ses élèves,

amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour 1947

< : J
( ; >La maison d'ameublements

DUREX
Charles Dubois à Neuchâtel
et son représentant général

Alphonse Jeanmonod ,
à la Chaux-de-Fonds

présente aux nombreux clients qui
leur ont fa i t  confiance leurs meillevirs

vœux p our l'an nouveau.
V — J

ÉGLISE RÉFORMÉE
PAROISSE DE NEUCHATEL

Inscription des catéchumènes
L'inscription des catéchumènes pour Pâques

se fera le jeudi 9 janvier 1947 à la maison de
paroisse (faubourg de l'Hôpital 24) à 14 heures
pour les jeunes filles, par M. le pasteur JAVET,
et à 16 heures pour ks jeunes gens, par M, le
pasteur LACHAT.

Se munir de la carte de religion , de l'acte
de baptême si le baptême n'a pas été célébré
à Neuchâtel.

Les parents sont invités à accompagner leur
enfant afin d'assister avec ks futurs catéchu-
mènes au culte célébré à ce moment-là.

Croix - Blanche
Auvernier

Tripes
Téléphone 6 21 90

Restaurant LACUSTR E
Colombier

Tous les samedis soir

TRIPES
et autres

spécialités

Ecole Marion Junod j
Professeur diplômé !

DANSE CLASSIQUE ET MODERNE |
ACROBATIE - CLAQUETTES

Leçons individuelles et cours collectif s pour enf ants
et pour adultes, tous degrés

Pour tous renseignements, prière de s'adresser : |
3, TERREAUX — NEUCHATEL — Téléphone 5 33 37

Restaurant Lacustre - Colombier
Samedi 4 janvier, dès 20 heures
Dimanche, dès 15 et 20 heures

DANSE
À n^N i ***\ m^̂ ^̂ ŵ^ m̂^̂ * 

w '*Pfw

IRRéVOCABLEMENT DEUX DERNIÈRES SÉANC ES ff
LASSIE LA FIDÈLE Jtwm

L'histoire inoubliable de la touchante amitié d'un enfant  ||| - ' ' t * *>Y 8___5P * -?I_lil '

un vrai et pur chef-d'œuvre de l'écran | . ' -a fiÉl iÉÉ

I|

§]PÂLAŒ J| Tél. 5 21 52 B'̂ IS'I

En 5 à 7 DIMANCHE i à 17 h. 30 WM
*--* * MERCREDI à 15 h. f 

|
POUR SATISFAIRE TOUTES LES PERSONNES ; 1

QUI N'ONT PU VOIR « BAMBI » "
" 

4

PROLONGATION du chef-d'œuvre M
de WALT DISNEY en couleurs ||j

B-Alfll -BS 11
QUI FAIT LA JOIE DES GRANDS ET DES PETITS | |
PRIX : Adultes : 1.—, 1.50, 2.— Enfants 1.—, 1.50 1

j i  Hvss impostasift |
|i La maison d'ameublements j
H DUREX, Charles Dubois 1
pVj ] informe la population de Neuchâtel I
|H et environs que son atelier de tapis- 1
ES sier est à sa disposition pour tous B
j :  I genres de réparations concernan t E
En l' ameublement. B
f, s Meubles rembourrés, sommiers?, matelas, I
WM meubles de style. p
;.. ;>j Travail exécuté par spécialiste, m
i '1  S'adresser à l'atelier ou au bureau |
• Rrévards 1 a ou téléphoner au H
Ê < No 5 48 66 i
§8 On cherche et livre à domicile. ~ r.
!, I Toujours à disposition meubles neufs, 1
jË il fauteuils , couches , studios complets, ameu- i
I ¦. j  blem=n.ts modernes à prix avantageux. 1

Ë * mlaue tecbnicolor de iamme 
g|

1 »bÔio«2a-S2S 1
- I 

* matinées —"* 
 ̂
- 

Il t> M Ï S 
fI r l« * A N T Ŝ JL—«ES-mmJÊ

r m L.0..Uvic —¦"••• ••iTi'c "A sr
'\..,|iMiiJf|7[1F|E| S2_^

rni1

iœŒTiîIeT
NEUCHATEL

Secrétariat - Langues
Début du nouveau trimestre :

Mardi 7 j anvier; à 9 heures
Cours semestriels et annuels

Abonnements d'écoliers
Service de placement

7, rue des Terreaux, tél. 5 29 81

<X>O<X>OOO<>><><>O<>CKX>OOO<>O<><X>OOOO<>O
| Remerciements |
X Madame et Monsieur X
O Oscar POMEY-TRIBOLET remercient ô
Y leurs amis et connaissances pour les V
X f leurs , souhaits et vœux reçus à A
g l'occasion de leurs NOCES D'OR. 0

00<X><>00<XXX><XXXXXXXXX><X><><XXX><> ÔO

^^T ¦ l_i du 
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ma Bistra! de G. Lacombe avec ï'-'' -;|
W AD fili fi tS JEAN GABIKT ff
ff nrULLU fl MARLÈNE DIETRICH¦ Tél. E ai 12 i îçujajijji goumaonoc ' '
_k 100 <%, français M "-- '***-* ******m **m****-_*-,mm-***m-*-tmm-m-m
E__ _fl  ̂tra S-°.ue histoire d'une grande passion g <
>m _M.{ Samedi , dimanche , Jeudi : i" .:.-;
fc :.-?JB^_ ,_dB_BS, 'j  matinée à 15 h. p3

fc'V.̂ ^^^ ^^^B_ï- L'un des plus extraordinaires des films r i
a^r ^WJ d'action qui aient Jamais été réalisés U- 'i

I THEATRE 1 Clark Gable ¦ Lana Tumer W

ï Tr.r J Rendez-vous à Manille I
;jjÊk J$iï Dimanche: Matinée à 15 h. i
fe''lk i^HrFïl Soirées à 

20 h. 30 
K-'. j

^.j^^^^^^^Hp&tl Une histoire étourdissante, Irrésistible , j . ' j'¦:1_ \\\W^ "̂ HB - I extravagante aveo J ,i

F STUDIO ] L'honorable Catherine 1
K " M ¦ Dimanche : Matinée à 15 h. "-'j¦̂  Parlé français Ja Samedi et Jeudi ;':• .;]
SB  ̂ _^__W Matinées à 15 h. à prix réduits .: ' '

'" ' '¦•¦Bj^ *__ <Êk- '.':r'4 Soirées à 20 h . 30 Kg

P̂ nTi Anr  ̂
RAIMU ̂ "FERN AN DEL dans 1

f Wl 1 LES GUEUX AU PARADIS i
à mr i/ M UN IMMENSE «CLAT DE RIHE f>;1
BL mANÇAIS _fl DIJ COMMENCEMENT A LA PIN L. • |
M. JSÊ Samedi et Jeudi: matinées à prix réduits l^a
' >'¦_____ ^__a_r i Dimanche : matinée à 

15 h. 
r i

SAMEDI et DIMANCHE AU STUDIO
à 17 h. 30 AU ^rlZY '̂

ON GRAND FILM POLICIER FRANÇAIS
de RICHARD POTTIER

La (errne aux loups
avec FRANÇOIS PÉRIER

Mystérieux, captivant , original et amusant

PRIX DES PLACES : Fr. 2.-, -I.50, -A .-

, On cherche pour Jeune
garçon bien éduqué, pla-
ce où 11 pourrait fréquen-

i ter la dernière classe de
l'école secondaire et bien
apprendre la langue fran-
çaise. De préférence

échange
avec j eune fille
désirant fréquenter l'éco-
le en Suisse alémanique.
Adresser offres à case
postale No 16206, Dnben-
doif (Zurich).

Personne, momentané-
ment dans la gêne, cher-
che travail à domicile
cartonnage mécanique,
montage d'appareils élec-
triques ou tous autres
travaux. Adresser offres
écrites a H. P. 839 au
bureau de la Feuille
d'avis.

RESTAURANT
avenue de la Gare

i Neuchâtel, tél. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses

spécialités
Ch. WENKER,

chef de cuisine.

MARIAGE
Dame, 42 ans, physique

Jeune, de bonne famille,
désire faire la connaissan-
ce d'un monsieur (45 à
52 ans), de bonne mora-
lité et éducation, carac-
tère doux, affectueux, ai-
mant vie de famille, ayant
belle situation assurée,
intellectuel, fonctionnai-
re, en vue de former
foyer harmonieux. —Falre offres détaillées, ac-compagnée d'une photo-
graphie, sous chiffres
P 1042N à Publicitas, àNeuchâtel .

Jeune homme cherche

partenaire
pour conversation an-glaise. — Offres écrites à
L. M. 842 au bureau de
la Feuille d'avis.

***** — m u ,  aaaaaa_aaaa—a

PRÊTS
• Olioreti
• Rapides

• Formalités simplifiées
9 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuch&tel

I I-— I ' H -Bl., i l-a-l'llll l i l'

PRETS
da 300 a 1500 ir. A fonc-
tionnaire , employé , ou*
v-rtar . commercent , agricul-
teur , et a touta personne
¦olvable. Conditions utle*
ressentes. Petits rembours.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez *

În o
us sans engagement ni

Irais. Discrétion abso-
lu» garantie. Timbra-
réponse. Références dons
toutes réglons. Banqu*
Golay aV CI*, rue da
la Paix t. lauaanna.

iil_WBBWWWWWWB-BMBB

Café des Saars
Ce soir

TRIPES
et gigots de chevreuil

Tél. 5 49 61
Au gui.'.

... l'an neuf

chez LOUQUETTE
le vin nouveau
1946 avec un bon

sandwich
maison

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER

ET SPÉCIALITÉS
DIVERSES

W.-K. HALLER
Tél. 8 48 63

Quel Industriel ou
commerçant prêterait

2000 fr.
à ouvrier ayant , place
stable, sobre, momenta-
nément dans la gêne ?
Adresser offres écrites à
R S. 830 au bureau de
la Feuille d'avis.

' p .. \
très discrets

de Fr. 100.-* à
Fr. 5000— d person-
nes solvables. Pas
d'avance de trais.
Conditions sérieuses.

Votre maison de
conf iance: BANQUE
PROCRÈDIT. FRI -
BOURG. Fondée en
1912. Timbres-rép on-

. se. ». v. p.

9B Remmaillage de bas S_9
I e t  

réparations dans les trois Jours 0§8
Mme LEIBUNDGUT |1

Atelier rie stoppage - Seyon 8 - Neuchâtel Jj

Diplôme de secrétaire commer-
ciale en 4 mois

®

aveo allemand, anglais ou Italien
garanti parlé et écrit. Prolongation

sans augmentation de prix.
Prospectus et références.

Ecoles Tarné, Neuchâtel, Concert 6,
Lucerne, Bellinzone, Zurich

Vins 
de Porto

9 bonnes marques —
de

Fr. 3.30 
à Fr. 9.50

la bouteille, 
verre à rendre,

y compris 
timbres escompte et ica

Zimmermann S. A.

ooo<><>o-rx><><>o<><><>oo<^^
Dimanche 5 janvier 1947

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
ORCHESTRE «TEDDY MEDLEY>

Café du Drapeau neuchâielois
BON ORCHESTRE

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « MEDLEY'S »
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Débile mental, l'incendiaire
d'occasion avait ouvert le gaz
pour que « ça brûle mieux » !

Après l'incendie qui s'était déclaré
samedi passé à la nie des Chavannes
No 15, la Sûreté avait ouvert une en-
quête. Certaines constatations avaient,
dès l'abord , éveillé des soupçons.

Un locataire de l'appartement situé
au-dessus de celui de Mme Vorpe ve-
nait de rentrer du cinéma ; il s'était
couché et lisait lorsqu'il, entendit deux
détonations sourdes, remarqua une
odeur étrange et sentit que le parquet
était chaud. Il songea à un incendie,
courut chercher la fille de Mme Vorpe,
sommelière dans un café tout proche,
pénétra avec elle dans l'appartement et
trouva en effet les deux armoires en
feu. Pendant que d'autres témoins
essayaient d'éteindre ces deux foyers,
le dévoué locataire, M. N., téléphonait
aux premiers secours. Lorsque les
pompiers arrivèrent, quelques instants
plus tard, ils constatèrent également
que la partie supérieure des deux ar-
moires qui se trouvaient dans la cham-
bre était presque entièrement con-
sumée alors que le reste de lia pièce
n'avait encore que peu de mal.

Ces faits laissant présumer un incen-
die volontaire, les agents de la Sûreté
interrogèrent un nommé Rémy Bour-
quin , domicilié à l'Ecluse et qui avait
été lié pendant quelques temps avec la
fille de Mme Vorpe. Lieurs relations
avaient été rompues ; Bourquin qui
avait fait passablement de frais dans
l'aventure — et qui , par surcroît , est
un débile mental — en conçut un tel
dépit qu 'il résolut de se venger. Il pré-
para son coups deux jours avan t de
l'exécuter. Il se renseigna auprès dn
fils de Mme Vorpe qu'il savait être en
mauvaise intelligence avec sa mère et
sa sœur. Il consentit à lui prêter de
l'argent à la condition qu'il puisse mon-
ter dans la chambre en étant bien sûr
que personne ne s'y trouvait. Ayant
obtenu la clef et la certitude de n'être
pas dérangé il pénétra dans la chambre,
alluma du papier et mit le feu aux vê-
tements qui se trouvaient dans les deux
armoires. Il ne ferma pas la porte,
mais ouvri t le gaz à la cuisine, espé-
rant ainsi que cela « brûlerait mieux» !
D'où probablement les deux détona-
tions perçues par le voisin N. et d'où
aussi, l'odeur qu'il a remarquée.

Après avoir refermé la porte de l'ap-
partement, Bourquin se rendit à la
gare, en compagnie du fils de Mme
Vorpe. Pendant quelques jours la po-
lice, devant les dénégations de Bour-
quin, a hésité entre les deux auteurs
présumés. Mais le 31 décembre, au
cours d'un interrogatoire sur place, le
jug e d'instruction ordonna l'arrestation
immédiate de Rémy Bourquin, bien
qu 'il continuât à nier.

C'est depuis qu'il est en prison qu'il
s'est décidé à écrire une lettre au juge
dans laquelle il reconnaît tous les dé-
tails relatés ci-dessus.

Quan t au fils de Mme Vorpe, il ne
peut pas être inculpé de complicité,
l'aide qu'il a «apportée à l'incendiaire
s'explique par le fait que Bourquin
lui avait promis d'installer dans la
chambre un appareil d'écoute qui per-
mettrait de savoir ce que Mme Vorpe
et sa soeur disaient de lui !

Un amoureux déçu
est l'auteur de l'incendie

de la rue des Chavannes N° 15

Voici l'ordre du jour de la séance
du Conseil général du lund i 6 janvier
1947, à 20 heures, à l'hôtel de ville :

a) Rapport du Conseil communal con-
cernant le budget 1947 ;

b) Question de M. TJrecth :
«c Comment le Conseil communal en-

tend-il éviter que le noutveau mode de
payement de la consommation du gaz
et de l'électricité occasionne des sur-
prises désagréables aux abonnés à cha-
que fin de trimestre î »

Prochaine séance
du Conseil général

ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 27 décembre 1946
Alt. STATIONS _,.„_.

"*u
£ Conditions

Oberland neige fle ¦* nelSe
bernois cm_

i960 Adelboden .... JQO poudreuse
1619 Grindelwald .. 70 »
1930 Gstaad 60 »
2064 Petlte-Scbeidegg 70 »
1938 Murren 60 s-
1930 Saanenmôser .. 70 »
1880 Wengen 50 »

Grisons
2150 Arosa 70 poudreuse
2550 Davos 80 »
2500 Saint-Moritz .. 60 >

Vaud. Valais
1800 Montana , Crans 60 poudreuse
1850 Villars-Cheslères 100 »
2200 Zermatt 35 »

Jura
1293 Chasserai — —
1340 Moron 40 fraîche
1300 Sainte-Croix .. 50 poudreuse
1425 Tête-de-Ran 60 »

CHAUMONT : 40 cm. de neige poudreuse.
Piste Chaumont-Nord : favorable. Route
bonne pour la luge.

Bulletin des avalanches
L'institut fédéral pour l'étude de la

neige et des avalanches communique que
le danger d'avalanches est minime.

VIGNOBLE
PESEUX

Evité de justesse
(sp) Ceux qui ont une chance exception-
nelle, ce sont ces six enfants qui se Ju-
geaient mardi , vers midi , en « charre-
tées », comme disent les gamins, en at-
telant piliusieurs luges les unes aux au-
tres.

Au tournant, très en pente, de la rue
des Granges, ils sont arrivés en plein
contre le pare-ohoc d'une automobile qui
montait la route, dont le conducteur a
eu la présence d'esprit de bloquer les
freins juste à l'instant où les enfants al-
lait passer sous la voiture, qui tenait,
bien sa droite.

Et, alors qu 'un passant félicitait l'au-
tomobiliste de son calme et de sa maî-
trise, un des gamins s'écria avec le bon
sens des enfants - « M'sieur, puisque
vous ne voyez pas à travers les < con-
tours » vous devriez au moins faire mar-
cher le Maxon. »

Juste avertissement pour tous les au-
tomobilistes !

SAINT-BEAISE
I/a gare de la directe

cambriolée
Dans la nuit du 27 au 28 décembre,

la gare de la ligne directe Berne-Neu-
châtel, à Saint-Biaise a été cambriolliée.
Il manquait au matin plus de 500 fr.
en numéraire dans le coffre-fort.

Le jour mêm e, on arrivait à identi-
fier et à arrêter l'auteur de ce délit.
Il s'agit d'un nommé F. K., d'origine
bernoise, qui avait travaillé dans oe
bureau comme employé surnuméraire.

H a été incarcéré et il reste à Ha dis-
position du parquet de Neuchâtel.

LE LANDERON
Chez nos sapeurs-pompiers

(c) Ensuite de la démission de M. Kae-
seir, la commission du feu, dans ea séan-
ce du 27 décembre, a appelé au poste
de commandant du corps de sapeurs-
pompiers, avec grade de capitaine, l'ad-
judant H. Jacot-Guillarmod. La promo-
tion est effective dès le ler janvier
1947.

CORNAUX
Recensement

de la population
(c) Le recensement de la population
effectué dans le courant de décembre
indique, pour 1946, 413 habitants, ac-
cusant en regard de 1945 une augmen-
tation de 7 personnes.

On compte 122 ménages groupant 176
mariés, 23 veufs ou divorcés et 214 cé-
libataires. Il y a en outre 87 proprié-
taires (^immeubles.

Au point de vue professionnel , il a été
dénombré 3 horlogers, 30 agriculteurs,
121 professions diverses ; les protestants
sont au nombre de 398, les catholi ques
13, les sàns-confession 2. Les habitants
d'origine neuchâteloise se chiffrent par
156, les Confédérés d'outre-Thielle do-
minent par 253 représentants ; il y a 4
étrangers.

On compte 207 personnes de sexe
féminin et 206 de sexe masculin.

Vfll-DE TRflVERS
FLEURIER
A la poste

(c) Malade depuis un certain temps dé-
jà , M. Alfred Thiébaud , a été admis à
faire valoir ses droits à la retraite dès
le 31 décembre dernier. A partir de
1910 au service des P.T.T., M. Thiébaud
fut buraliste postal à Boveresse avant
d'être nommé facteur à Fleurier en
1928.

C'est M. Louis Béguin fils, nommé
facteur-lettres de première classe qui,
mercredi matin, a repris officiellement
le service de M. Thiébaud, M. Jean-
Jacques Bornand , jusqu 'ici à la poste
de la gare, à Neuchâtel , ayant été dési-
gné pour succéder à M. Béguin.

Dans la police locale
(c) . Son successeur n'ayant pas encore
pu être désigné par le Conseil commu-
nal , M. Guillaume Ulrich, agent de la
police locale qui , mercredi , devait pren-
dre sa retraite après plus de quarante
ans de service, continuera ses fonctions
pendant un certain temps encore.

LES VERRIÈRES
T M. André Maillardet

(c) C'est avec une vive émotion que no-
tre village apprenait vendredi matin la
mort de M. André Maillardet, commer-
çant très connu et très estimé dans no-
tre région. Il fut  un des piliers de nos
sociétés de gymnastique ; elles avaient
de plus en plus recours à son dévoue-
ment qui restait volontiers danp l'om-
bre et ne recherchait pas les honneurs.

Il laisse le souvenir d'un travailleur
infatigable et d'un homme de coeur.

Âkmûijy u^i

RÉGION DES LACS
RIENNE

D'un an a l'autre
(c) Ponr dire adieu à 1946 et saluer
l'an nouveau , à minuit , la musique de
la ville a donné un bref concert sur la
place du Bourg, où de nombreuses per-
sonnes se sont retrouvées pour se sou-
haiter une bonne année.

Dans nos établissements publics l'ani-
mation a été grande ipendant toute la
nuit.

Au matin du ler janvier, les ouvriers
de la voirie ont dû utiliser les chasse-
neige, car tout était recouvert d' un beau
manteau blanc.

Un bureau cambriolé
Au cours de la nuit , le bureau de

voyage « Atlantik » à la rue de la gare
à Bienne, a reçu la visite de cambrio-
leurs qui ont fracturé le coffre-fort et
emporté une somme de 4400 fr. A cette
heure, on ne sait encore rien des mail-
f aiteu rs.

Attaque nocturne
Un bourgeois de Bienne qui rentrait

de nui t  a été attaqué par un homme et
une femme qui lui ont dérobé son por-
tefeuille contenant 400 fr. On n'a au-
cune trace des malfaiteurs.

Un camion sur la voie ferrée
Entre Bienne et Daucher, un camion

avec remorque d'une maison de vins
de Neuchâtel est monté sur le trottoir,
a brisé la balustrade -et est tombé quel-
ques mètres plus bas sur la voie ferrée.
Le camion est resté sur les roues ce-
pendant que la remorque se retou r-
nait. Les dégâts sont importants. Le
chauffeur s'en tire avec quelques bles-
sures légères. Camion et remorque ont
dû être remorqués par une locomotive
des C.F.F.

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) Le budget pour 1947, adopté sans mo-
dification , était le seul objet à l'ordre du
Jour de la dernière assemblée municipale
qui a eu lieu le 30 décembre. Ce budget
est établi sous une forme bien différente
des précédents, ce qui permet de se ren-
dre plus facilement compte de la situa-
tion des divers chapitres.

Le nombre des électeurs qui s'intéres-
sent aux affaires publiques et assistent
aux assemblées étant toujours restreint, le
Conseil municipal ne fait plus distribuer
le budget imprimé dans chaque ménage,
mais il l'a fait multicopier pour être re-
mis à chaque citoyen entrant dans la
salle du Musée.

Pour 1947, il est prévu un total de re-
cettes de 559,334 fr. (550,325 fr. en 1945)
et des dépenses pour 606,364 fr. (552 ,939
francs). Le déficit présumé est donc de
7030 fr. Les impôts, principale ressource,
doivent rapporter 332.500 fr. (315,700 fr.);
le service électrique 58,500 fr. (52 ,235 fr.)
et celui des eaux 15,000 fr. (15,881 fr.). Si
les traitements du corps enseignant, des
fonctionnaires et des employés sont adap-
tés aux nouvelles circonstances, il est ce-
pendant prévu 17,000 fr. pour allocations
supplémentaires. Notons quelques innova-
tions : c'est ainsi que le président des
assemblées touchera 40 fr.; celui de la
commission des finances 300 fr.; une sub-
vention de 200 fr. sera versée aux
« Fibres et tambours » et 100 fr. à la So-
ciété d'embellissement; l'escompte accordé
aux contribuables qui observent les délais
s'élèvera à 3000 fr. et 5000 fr. sont prévus
pour les nouvelles estimations officielles.
Il faudra 33,649 fr. pour payer les intérêts
de notre dette , mais celle-ci diminuera
de 44,190 fr., montant des amortissements.
Signalons que le budget prévoit des tra-
vaux extraordinaires pour 48.800 fr. Si , au
chapitre des écoles, le Conseil communal
n'a pas pu prévoir une somme de 2000 fr.
pour l'introduction des travau x manuels,
il se montre favorable à l'enseignement
du cartonnage.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 jan -

vier. Température : Moyenne : — 0,1 ;
min. : — 4,2 ; max. : 2 ,6. Baromètre :
Moyenne : 725,8. Vent dominant ; Direc-
tion : nord-est ; force : modéré de 11 h. 15
à 17 h., ensuite fort. Etat du ciel : va-
riable ; légèrement nuageux de 10 h. à
16 h. environ.

Niveau du lac, du 1 Janv. à 7 h. 30: 429.40
Niveau du lac, du 2 Janv., à 7 h. 30: 429 40
Niveau du lac, du 3 janv ., à 7 h. 30 : 429.39

Prévisions du temps. — Sur le plateau ,
mer de brouillard avec éclalrcies régio-
nales. Bise faible à modérée. Température
en lente baisse. Au-dessus de 1000-1500
mètres, clair à peu nuageux.
ai«er»f«Ce««»9«»99f««4M09e»»«99SMC9*S^0eW«9*»M<
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VflL-DE-RUZ |
LA CÔTIÈRE

Conseil général
(c) Le 30 décembre 1946, les autorités
législatives de Fenin-Vilars-Saules étaient
réunies, sous la présidence de M. Robert
von Allmen , pour l'examen du budget de
1947, totalisant en recettes courantes
91,608 fr. 25 et en dépenses courantes
91,217 fr . 25, laissant un boni présumé de
390 fr.

Dans son rapport, le Conseil communal
relève que le produit de la vente des bols
est budgété à 49,000 fr. contre 54,000 fr.
en 1948; diminution Justifiée par une ré-
duction des coupes de bois devant com-
penser partiellement les exploitations in-
tensives des années de guerre.

Sur proposition de la commission, ce
budget est adopté.

Crédit pour la rénovation de l'hôpital
de Landeyeux. — M. Oscar Baumann ,
président du Conseil communal , donne
connaissance des projets du comité admi-
nistratif de Landeyeux, relatifs à l'agran-
dissement de cet établissement hospita-
lier et pour lesquels l'appu i des commu-
nes du Val-de-Ruz est demandé. Le crédit
sollicité dans ce but par le Conseil com-
munal est accordé à l'unanimité; c'est
une somme de 3300 fr. que notre commu-
ne versera à l'hôpital de district.

Divers. — Dans les divers, le Conseil
communal est invité à revoir le règlement
pour le service des eaux et à étudier la
possibilité de ramasser, les égouts à l'est
de Fenin .

LES HAUTS-GENEVEYS
Remerciements

au chef de section
(c) Le 26 décembre, Le conseil ler d'Etat
Jean-Louis Barrelet, chef du départe-
ment militaire canton al , accompagné
du colonel Roulet et du major Fischer,
intendant de l'arsenal , se sont rendus
aux Hauts-Geneveys, auprès de M. Ro-
dolphe Polier, chef de section , et lui ont
remis, au nom de l'Etat , un gobelet
dédicacé, pour reconnaissance des ser-
vices rendus à la République. M. Polier
a assumé Ja fonction de chef de section
depuis 1913 jusqu 'en 1946. Pendant 33
ans, il a accompli sa tâche au plus près
de sa conscience, et ce n'étai t pas tou-
j ours facile.

Atteint, par la limite d'âge, M. Polier
a remis son emploi, qui a été confié
au fourrier Otto Ouche, administrateur
communal.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉ GION Madame André Maillardet-Schmidt et
ses enfants Nelly et René, aux Verriè-
res ;

Mad ame veuve Marc Maillardet , aux
Verrières ;

Madame veuve Henri Maillardet et
ses enfants, à Lyon ;

Monsieur et Madame Fritz Maillar-
det et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Maillardet
et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Max Maillardet
et leurs enfants, aux Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Fritz Barbezat
et leur fils, aux Verrières ;

Madame et Monsieur Robert Simon
et leurs enfants, à Champagne ;

Monsieur et Madame Marcel Maillar-
det, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Willy Maillar-
det et leur fille , aux Verrières ;

Monsieur et Madame Reinhard
Schmidt et. leur fils, à Bâle ;

Monsieur et Madame Marcel Schmidt
et leur fils , à Bâle ;

Monsieur et Madame Henri Schmidt
et leur fils, à Bâle ;

Madame et Monsieur Gasser-Schmidt
et leur fille , à Muttenz ;

Madame et. Monsieur jKeller-Schmidt
et leurs enifants, à Bâle ;

Mademoiselle Olga Schmidt, aux Ver»
ri ères,

ainsi qne les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
de la mort de

Monsieur André MAILLARDET
leur cher époux , père, fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami , que
Dieu a enlevé à leur tendre affection
après une courte maladie, dans sa 49me
année.

Les Verrières, le 3 janivier 1947.
L'Eternel est mon berger : Je ne

manquerai de rien. Quand Je mar-
che dans la vallée de l'ombre de la
mort , je ne crains aucun mal, car
Tu es avec moi.

Ps. XXIII, 1 et 4.

L'enterrement, avec suite, aura lien
aux Verrières, dimanche 5 janvier 1947,
à 13 heures.

Madame Ella Borel-Heegewaldt, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Victor Borel, à,
Zurich ;

Monsieur Walter Borel et son fils
René ;

Monsieur et Madame Paul Borel, ft
Vaumarcus, leurs enfante et petits-en-
fants ;

les familles alliées,
ont. la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Jules BOREL
éditeur

leur époux, père, beau-père, grand-père,
frère, oncle, grand-oncle et paren t, sur-
venu à Neuchâtel dans ea 74me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 3 janvier 1947.
(Pertuis-du-Soc 18.)

Heureux les miséricordieux, car
ils obtiendront miséricorde.

Matth. V, 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dimanche 5 janvier 1947, à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Dom icile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

L.E.M. de la Cp. W, Sapeurs-pom-
pie rs, a le pénible devoir d'informer
les sapeurs du décès de

Monsieur Léon BARBEZAT
membre d'honneur.

L'incinération a lieu aujourd'hui
4 janvier, à 13 heures.

L'E.-M. et les Of s  du Bataillon des
sapeurs-pompiers ont le pénible devoir
d'informer les membres honoraires du
bataillon du décès de

Monsieur Léon BARBEZAT
membre honoraire.

L'incinération a lieu aujourd'hui
4 janvier, à 13 heures.

Le comité de la Société fraternelle de
pr évoyance , section de Serrières, a la
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Léon BARBEZAT
membre de la société.

Le comité des Contemporains de 1875
a le profond regret, d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Léon BARBEZAT
leur cher et regretté collègue et ami.

L'incinération a lieu aujourd'hui
4 janvier, à 13 heures.

lae comité des Vétérans gymnastes du
Vignoble neuchâtelois informe ses mem-
bres du décès de

Monsieur Léon BARBEZAT
regretté membre de la société.

L'incinération a lieu aujourd'hui
4 janvier 1947, à 13 heures.

Dépar t du cortège funèbre : Cité Su-
chard 12. Serrières.
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Monsieur et Madam e César Clerc et
leur fils, à Yverdon ;

Monsieur et Madame André Carcani et,
leur fils, à Boudry ;

Monsieur et Madame ''Félix Carcani
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Carcani
et leur fille, à Corcelles ;

Mademoiselle Rose Carcani, à Stabio ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Piaterra , ainsi que les familles
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur père, grand-vpère, frère et parent,

Monsieur Joseph CARCANI
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
après une courte maladie, dans sa
88me année.

Yverdon, le 2 janvier 1947.
Dors en paix, cher papa.

L'ensevelissement aura lien à Bou-
dry, dimanche 5 janvier 1947, à 14 heu-
res. Le culte aura lieu ou temple de
Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du F. C. Boudry a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Joseph CARCANI
r.ère de Messieurs André , Félix et Ed-
mond Carcani , membres honoraires de
ia société. L'ensevelissement aura lieu
à Boudry.

La fan fare  de Boud ry a le pénibl e de-
voir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Joseph CARCANI
père de M. André Carcani. membre
actif de la société. L'enterrement , au-
quel ils sont priés d'assister, aura lieu
dimanche 5 janvier, à 14 heures, à Bou-
dry.

Monsieur et Madame
Pierre WUTLLÈ-HE ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Claude - Alain
Le 31 décembre 1948

la Chaux-de-Fonds Peseux
Maternité Avenue Fornachon 22 .

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

Anne - Geneviève
Le 31 décembre 1946

Neuchâtel . avenue des Alpes 30
La Chaux-de-Fonds, clinique Jeanneret

Madame et Monsieur
Fritz MOSER-PROIDEVAUX, leur fils
Jimmy, ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et petit frère

Christian - Fred
Neuchâtel , le 3 janvier 1947

Maternité -*. Place Piafe&t 7

Monsieur et Madame
Claude MATTHIEU ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean-Daniel
Le 3 Janvier 1947

Château 3 - Maternité

Monsieur et Madame Roger
JEANNERET et leur fillette Loré, ont
le plaisir d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils et petit frère

Bernard-Roger
Le 2 janvier 1947

Neuchâtel Moutier (J. B.)
Maternité

AUX MOIMTflGIMES i
LA CHAUX-DE-FONDS

Les fêtes de l'An
(c) Notre ville a connu , au cours des
fêtes de l'An, une grande animation.

Le 31 décembre, au coup de minuit ,
lorsque les dltoches anoncent à toute
volée que nous sommes entrés dans
l'an nouveau, la rue Léopold-Robert
connaît , comme d'habitude et malgré
la neige mouillée qui tombe sans arrêt ,
une grande animation. On échange les
vœux traditionnels accompag'nés du
non moins « traditionnel baiser ». Si
tous les souhaits se réalisent, il y aura
beaucoup de bonheur, de santé et de
travail dans nos chaumières.

Puis les rues se vident quelque peu
et ce sont les salles de spectacles, res-
taurants et salles de danse qui con-
naisent la grande vogue jusqu 'au ma-
tin.

Le premier jour de l'an a été carac-
térisé par un timide soleil ce qui per-
mit , une nouvelMe fois, à notre ville de
connaître la grande affluence. Par ci,
par là, quelques voeux tardifs s'échan-
gent encore.

Dans plusieurs fabriques et comp-
toirs le travail ne commencera que
lundi matin. Ce « pont » a permis à de

/ nombreuses personnes de se rendre sous
d'autres cieux passer les fêtes de l'An.

Le mot de l'Eglise
1947

« Laisse-le encore cette année. »
L'Evangile.

C'était immanquable ! En tombant
dans la corbeille à papier , lc dernier
feuillet du calendrier a soulevé cette
vague de bienveillance et de cordiali-
té qui nous porte d'une année à l'au-
tre: souhaits, vœux, formules trop
pauvres et trop banales pour traduire
des sentiments chargés d'affection et
de sympathie, correspondance à dé-
sespérer nos facteurs, messages en-
voyés aux amis, aux isolés, au pro-
priétaire, au patron ; que sais-je en-
core ?

Etablissant notre bilan, pesant nos
chances, nous avons perçu au fond
de nous-mêmes, avec complaisance,
ia voix un peu hésitante d'une espé-
rance que rien ne désarme, nous avons
cédé aux sollicitations d'un optimisme
décidément robuste et nous nous som-
mes dit qu'après tout, rien n'est perdu,
que les trois ou quatre « grands »,
dont dépend notre sort, ont bien l'air
de vouloir s'entendre et qu'il faut
espérer, avec ceux qui pourvoient à
notre ravitaillement, que Noël 1947
ne sera plus sous le signe du ration-
nement.

Ainsi, nous avons tourné la page,
inscrivant sous la rubrique « repor t »
ce léger capital , et nous voici en cet
an de grâce 1947.

Un an de grâce, certes, puisque
au-dessus de notre histoire il y a cette
décision de Dieu-: « Laisse-le encore
une année», cette patience de Dieu
qui veut bien prolonger l'expérience.
Calvin, commentant quelque part cette
parabole du figuier stérile, constatait
que «le Seigneur ne fait pas promp-
tement vengeance des méchants, mais
diffère leur punition, et qu'il n'use
point d'une telle patience sans grande
et bonne raison ; qu'il prolonge la vie
aux pécheurs et les cultive par divers
moyens, afi n d'en tirer quelques
meilleurs fruits ».

Et je me dis que si nous, qui som-
mes tous méchants et pécheurs, nous
essayions de comprendre mieux la
raison de cette patience de Dieu et si
nous faisions de cette année, qui nous
est encore donnée, une occasion de
repeatance et d'obéissance au seul
Seigneur de notre vie, elle serait vrai-
ment une « bonne année ».

Mais il faut évidemment que cha-
cun s'y mette, et sans attendre que
Iles autres commencent. A. J.

La police locale a fait rappor t con-
tre un habitant de la ville dont le
chien , non tenu en laisse, avait mordu
une passante au quai Léopold-Robert.

Mordue par un chien

La police a arrêté le 2 janvier , à
18 h. 50, le nommé R. B., qui se querel-
lait avec le tenancier du café de la
Poste. Le prévenu est accusé de scan-
dale et de voie de faits sur les agents
et les personnes qui tentaient de le
maîtriser.

Une bas'aire

Quelqttes soirées familières ont per-
mis de trouver la somme nécessaire à
la restauration de la chapelle de l'Er-
mitage, dont le chœur surtout avait
besoin d'être remis en bon état.

Les dépenses ont pu être presque com-
plètement réglées grâce à la générosité
des paroissiens et à la bienveillance de
l'entrepreneur qui a réduit sensible-
ment sa facture.

A l'Ermitage

Le tribunal arbitral de l'A-S.F.A.
67 k, qui devai t siéger cet airès-midi
au château de Neuchâtel pour pour-
suivre l'examen de la cause du Lausan-
ne-Sports, a renvoyé l'audience au sa-
medi 11 janvier, plusieurs témoins im-
portants étan t en déplacement, à Lis-
bonne avec l'équipe nationale de foot-
ball.

l'audience du tribunal 67,
litt. k, est aj ournée
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AU JOUR LE JOPB

Lumières et ténèbres
Depuis hier, U s'agit dé rédiiire de

30 % la, consommation d'énergie électri-
que. A part la suppression presqu e to-
tale de l'utilisation thermique de l 'élec-
tricité, l'éclairag e des vitrines et des
enseignes lumineuses est interromp u
dès 19 heures au plus tard, alors gue
jusqu'à maintenant, il pouvai t continuer
jusqu'à 20 h. 30.

D'autre part , l'éclairage public sera
aussi réduit p our autant, toutefois,
qu'un minimum de sécurité soit main-
tenu et que la circwlatio7i ne soit p as
rendue dangereuse.

Bien des gens se plaignent de ces
mesures. Ce n'est pas le cas d' un de nos
lecteurs, qui ne p ense pa s exprimer sa
seule opinion en nous écrivant :

Quand l'économie du pays vient à man-
quer de houille blanche, Je trouve qu'il est
juste que les ménages privés économi-
sent le courant électrique. Mais le mé-
nage communal ne pourrait-il pas en faire
autant ? Ne pourrait-on pas par exemple
supprimer l'éclairage nocturne des rues,
au moins à partir de 20 ou 22 heures ?
Le Conseil communal ou les Services in-
dustriels craignent-ils pour la morale
publique ?

A quoi servent toutes ces lampes qui
brûlent des nuits entières, éclairant les
moindres chemins et les rues les plus
écartées pendant toute la nuit ? On ne
pourra pas me dire que ce n'est pas du
gaspillage, du luxe Inutile en notre
temps.

Quant à moi, je sais que Je ne serais
pas le seul à voir avec plaisir revenir ces
belles soirées du temps de l'obscurcisse-
ment où l'on n'avait pas besoin de sortir
de ville pour Jouir de la paix d'un ciel
nocturne.

Cette p rofe ssion de fo i  f a it preuv e,
certes, d'un goût poétique pour la na-
ture et l'immense mystère de la nuit.
Il semble cependan t qu'il serait mala*-
droit de prolonge r à plaisir une situa-
tion créée p ar le manque de bassins
d'accumulation dans notre pays * Surtout
au moment où tous les ef f o r t s  son t f a i t s
pour donner à notre ville l'aspect d'une
cité moderne et attrayante , il ne faut
pas souhaiter, croyons-nou,s, de voir se
rétablir un état de chose qui n'était ad-
missible que lorsque d'impérieux de-
voirs militaires l' exigeraient.

Il faut noter d'ailleurs que les res-
trictions touchan t l'éclairage public on t,
surtout un e ff e t  moral et représenten t
une économie d'une centaine de kilo-
watts plus app arente que réelle.

Souhaitons donc soit une grosse pluie
subite, soit un sérieux « radoux », qui
alimenteraient, en attendant la fonte
des neiges, les usines au f i l  de l' eau
jusqu'au printemps. Ou, mieux encore,
souhaitons qu 'une entente se fasse  entre
les défenseurs des beautés naturelles
et les ingénieurs dont l'intention serait
d'assurer à notre pays — réputé pour
être un gros producteur tf électricité !
— les installations et les bassins d 'accu-
mulation dont il a besoin pour éviter
que se renouvellent chaque hiver les
mesures désagréables qui nous touchent.

NEMO.
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c'est le numéro du comp te
postal de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » sur lequel vous

i 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

[i » 6.— » 3 mois

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » _

 ̂ ****f

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

Esaïe XXVIII , 12.

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

Monsieur Léon BARBEZAT
leur cher ct 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. •

Neuchâtel , le 2 janvier 1017.

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 mor tuai re  : hôp ital  Pourtalès.
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