
Bucarest
manque de pain

BUCAREST 6 (A.F.P.). — L'hiver ri-
goureux aggrave la crise économique
roumaine  causée par deux années de
sécheresse. Dimanche, il n'a pas été
possible de distribuer du pain à la po-
pulat ion de Bucarest, les stocks dispo-
nibles ayant  dû être envoyés en Molda-
vie, où la s i tua t ion  est dramatique.

Le gouvernement envisage diverses
mesures pour sortir de la crise, notam-
ment l'envoi aux Etats-Unis d'une délé-
gation spéciale. U a reçu des proposi-
tions de la Turquie et du Moyen-Orient
pour l ' importa t ion de céréales. D'aut re
par t ,  les négociations se poursuivent  à
Stockholm pour un emprunt  en couron-
nes suédoises qui  permettrait d'acheter
-des céréales à l'étrancer.

Les Alliés ne devraient plus à l'avenir
s'ingérer dans les affaires intérieures

de l'Allemagne et du Japon

- UN MESSAGE DE M. TRUMAN AU CONGRÈS AMÉRICAIN
•

WASHINGTON, 6 (Reuter). — Le
présiden t Truman a transmis son mes-
sage au Congrès, c'est-à-dire au Sénat
et à la Chambre dés représentants
réunis en séance commune.

Le préeide-nt propose l'élaboration
d'un programme de législation ouvrière
en quatre points et relève la nécessité
du service militaire obligatoire. Jl
commence par un appel à la collabora-
tion des deux principaux partis.

Il nous appartien t, c'est-à-dire, il
appartient aux représentants du peu-
ple et à moi-même de fi xer l'avenir
de la nation américaine..

M. Truiiaan relève qu'il existé des
divergences de vues sur plusieurs
points entre le Congrès et le président.

Ces divergences d'opinion ne sauraient
avoir de conséquences graves dans l'ordre
matériel des choses. Souvent pendant la
guerre et depuis la fin des hostilités, des
divergences d'opinion Se sont manifestées
dans le domaine des relations interna-
tionales. Des hommes, qui ne partagent
pas tous la même opinion , peuvent néan-
moins collaborer sincèrement pour le plus
grand profit de la communauté.

M. Truman met en garde le Congres
contre l'idée d'élaborer une législation
ouvrière réactionnaire en guise de re-
présailles â l'égard de l'attitude de
quellques chefs syndicalistes.

Aucune loi susceptible de porter attein-
te aux libertés américaines ne devrait être
adoptée. Le Congrès se doit de n'envisager
aucun projet de loi hostile aux tendances
syndicalistes.

LE PROGRAMME
DU PRÉSIDENT

Le président Truman a soumis en-
suite son programme comprenant les
quatre points Suivants:

1. Promulgation ~*d_ns nn laps de
temps rapproché de lois déclarant
« hors la loi » les grèves auparavant
légale* et Interdisant le recours à la
forée économique, c'est-à-dire à la
pression politique par les syndicats et

déclare le pr ésident des Etats->Unis qui, en politique intérieure,
pr op ose pour son pay s un programme en quatre points visant
notamment à déclarer hors la loi les grèves auparavant légales

et à améliorer le sort de l'ouvrier
les ntreprerieurs lors de l'interpréta-
tion de contrats de travail.

2. Développement des possibilités, à
la disposition du département du tra-
vail , pour collaborer à l'élaboration
de contrats de travail collectifs.

3. Extension de la législation sociale
pour atténuer les causes rendant incer-
tain le sort de l'ouvrier. Il s'agit no-
tamment d'assurer un salaire minimum
aux ouvriers et de les mettre au béné-
fice d'une assurance maladie générale.

4. Désignation d'une commission du
Congrès chargée d'établir dans un délai
donné les rapports entre les ouvriers
et les employeurs.

Le cas des grèves
Sous ce dernier point , le présiden t

Truman suggère que la commission
s'occupe aussi des grèves si nuisibles
à l'économie nationale, notamment en
ce qui concerne les transports, les
charbonnages et les puits de pétrole
ainsi que les aciéries. Une législation
devrait être mise au point dans ce do-
maine d'ici au 15 mars.

La politique étrangère
des Etats-Unis

Ces divers aspects de politique inté-
rieure ont leurs répercussions sur la
politique étrangère des Etats-Unis.
Seule une économie saine peut permet-.
tre au pays d'occuper une position de
premier Ordre dans le monde. Il faut
commencer par avoir un pays sain
économiquement, socialement et politi-
quement pour pouvoir venir en aide
à d'autres pays et y soutenir les élé-

ments sur qui reposent Tordre et la
paix.

Les traités de paix
M. Truman note ensuite que les trai-

tés de paix aveo l'Italie, la Bulgarie,
la Roumanie et la Hongrie constituent
les meilleurs résultats possibles au
lendemain de la guerre.

An cours des longs débats relatifs
à ces traités, les délégués américains
n'ont cessé de faire valoir qu'ils ne
pourraient adopter des clauses ne pou-
van t garantir les bases d'une paix du-
rable. Cette attitude ne sera pas mo-
difiée à Moscou , lors des discussions
relatives aux traités avec l'Allemagne
et l'Autriche, non moins que dans la
conférence où sera élaboré le traité de
paix avec le Japon.

Les relations avec la Russie
Abordant les rapports qui se sont

établis entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique, le présiden t souligne-que le
retard apporté à l'élaboration des pre-
miers traités de paix est imputable
aux difficultés qui ont surgi chaque
fois qu'il fallait obtenir l'entente sovié-
tique.

Quels que soient d'ailleurs les dif-
férends qui ont pu snrgir entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique, il
importe de se rappeler que ces deux
nations ont toujours eu en commun le
désir de fafre entrer en vigueur le
plus tôt possible des traités dé pais
définitifs qui rendent hommes et fem-
mes de tous pays libres de remplir les
tâches vitales que comportent la_ re-
construction et la reprise économique
de leur pays.

Le sénateur Vandenberg, président de
la commission des affaires étrangères
du Sénat, inspirateur de la politique

extérieure du président Truman.

II est dn devoir de toutes les puis-
sances de travailler désormais beau-
coup plus à la sécurité collective qu'à
la garantie de la sécurité individuelle.
La politique américaine à l'égard de
l'Union soviétique suit les mêmes prin-
cipes que ceux qu'elle observe dans
ses rapports avec les autres Etats : les
principes de la justice Internationale,
tels qu'ils sont fixés dans la charte
des Nations Unies.

Plus d'ingérence
dans les affaires
intérieures du

Reich et du Japon
Les puissances d'occupation de-

vraient reconnaître maintenant
l'indépendance de l'Autriche et re-
tirer leurs troupes de ce pays. D'au-
tre part, Allemands et Japonais ne
peuvent être laissés plus longtemps
dans le doute en ce qui concerne
leur avenir. II leur reste à connaî-
tre quelles doivent être leurs fron-
tières nationales, sur quoi ces pays
peuvent compter en fait de ressour-
ces et ce qu'ils ont à livrer au
compte des réparations de guerre .

Les Alliés devraient s'abstenir de
s'ingérer à l'avenir dans les affaires
intérieures de ces deux Etats, mais
il est nécessaire d'empêcher ces
deux pays de réarmer.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le médecin actuellement traitant, M Blum,
a p rescrit à la France un énergique remède

contre la f i èvre des p rix

P A R I S/  LE T H E R M O M È T R E  S O U S  LE B R A S

Le lendemain matin, un journaliste a ausculté l'opinion et diagnostiqué
une amélioration certaine

Au lendemain de lo décision du chef
du gouvernement français d'abaisser le
coût de la vie de 5.%, un collaborateur
du » Monde » a cherché à connaître les
réactions des commerçants de la capi-
tale. Cependant que la mesure était ap-
pliq uée immédiatement, dans les grands
magasins, les petits commerces n'ont
pas modifié leurs - prix , estimant que
c'est tout d'abord lorsque eux-mêmes
achètent que les prix devraient être
moins élevés.

Nous avons cherché à savoir, ce
matin, quel accueil les commerçants
de Paris avaient fait à l'appel du gou-
vernement. Les prix ont-ils effective-
ment baissé dans les magasins ?

D'une façon générale, nous avons
pu nous rendre compte que les grands
magasins et les commerçante qui ont
pignon sur rue ont généralement ap-
pliqué la baisse de 5 % ; les petits
commerces, au contraire, n'ont sou-
vent pas modifié leurs prix. Les bou-
tiques d'alimentation se rangent fré-
quemment dans cette dernière caté-
gorie, si bien que la ménagère qui ,
son filet à la main , a fait ce matin son
marché n'a pas remarqué de chan-
gement.

Dans une rue commerçante :
réactions diverses

La réponse des petits commerçants
revient , toujours la même : « Que les
prix baissent d'abord à l'achat, nous
les diminuerons ensuite à la vente.
Pour nous, les marchandises étaient
aussi chères aux Halles ce matin. >

Pain , viande, poisson , charcuterie,
épicerie, fruits , légumes, n'enregis-
trent aucun changement de prix. Dans
quelques boutiques cependant, les
conserves ont diminué de 5 %.

Ici le patron parle de son intérêt
immédiat:  « Pourquoi baisserais-je
mes prix alors que les transports
augmentent et que mes employés
vont mê demander une augmentation
de salaire 7 »

Mais dans la même rue, au _ moment
où nous entrions dans un café, le pro-
priétaire était occupé à établir ses
nouveaux tarifs : cognac 20 francs
au lieu de 22 francs. Celui-là rédui-
sait même certains prix de 10 %.

Plus loin un confiseur avait égale-
ment baissé les siens. D voit dans

l'appel du gouvernement une chance
de salut pour tous les commerçants
menacés.

Un pharmacien, par contre, pro-
teste contre ce qu'il appelle une dé-
cision démagogique : « Je pourrais
baisser mes prix ; je serais cependant
bien ridicule de le faire le premier. »

Un magasin de mode a affiché une
annonce de baisse. La direction mon-
tre de l'enthousiasme.

Ainsi de petits commerçants réagis-
sent suivant leurs sentiments et leurs
opinions, suivant qu'ils croient ou
non à la réalité de l'expérience ten-
tée. Ceux qui ont accepté dès ce ma-
tin de réduire leurs prix , ont com-
pris qu'un sacrifice immédiat porte-
rait peut-être ses fruits dans l'ave-
nir.

(tire la suite en dernières
dépêches.)

Baisse de 5 %. Voici un instantané pris dans un magasin parisien. Acheteurs
et vendeuses ont le sourire...

Le cabinet britannique
étudiera cette semaine

deux importants problèmes
de politique étrangère

// s 'agit des relations anglo-allemandes
et dès élections en Pologne

De notre correspondant de Londres par radiogramme j

Le cabinet britannique consacrera ses
deux séances de cette semaine â l'élude
d'importants problèmes de politique
ét rangère. Il s 'agira avant tout de dis-
cuter le rapport f ou i l lé  et circonstancié
que le chef du Foreign O f f i c e .  M. Bevin,
a présenté à ses collègues au cours de
la séance de jeudi dernier. Pour le mo-
ment, ses collègues lui ont donné leur
approbation en ce qui concerne les buts
à atteindre et la méthode employée. Ils
fur en t unanimes à pouvoir constater
que les relations avec l'Union soviéti-
que s'étaient améliorées et que les pro-
blèmes allemands ef autrichiens pou-
vaient être abordés avec confiance .

Le cabinet britannique doit prendre
des décisions qui ne peuvent être ren-
voyées, surtout en ce qui concerne l'Al-
lemagne. On a réclamé un changement
à la tête de la commission de contrôl e
en Allemagne. Pour y procéder, il f a u -
drait d' abord trouver une personnalité
qui soit disposée à l'accepter. Toutes
celles qui furent pressenties jusqu 'à ce
jo ur ont demandé certains pleins pou-
voirs. Il  s 'agit de sawoir si le aotii;er>!e-
ment est disp osé à les donner.

Du reste , en ce qui concerne ce pro-
blème allemand , les avis, au sein du
ministère britannique , sont divergents .
M. Bevin , qui , plus que personne , se
rend compte de l'importance capi tale  de
ce pro blème, serait disposé à prendre en
mains toute la poli t i que allemande ,
quitte à abandonner à quelqu 'un d'autre
la défense de la politique de son minis-

tère devant le parlement. Mais tous ses
collègues ne sont pas de cet avis. I ls
craignent , à jus te  titre semble-t-il , que
la Grande-Bretagne ne lie par trop son
propr e sort à celui de VAllemag-ne. En
ce qui concerne la nationalisation de
l'industrie lourde allemande, l' unani-
mité n'est pas f a i t e  non p lus. Si le ca-
binet , il est vrai , a décidé cette étati-
sation , certains milieux intéressés la
combattent encore.

Dans un article de l' t Observer », on
donne même à entendre que la décision
déf in i t i ve  a été ajournée et que l'on vu
appliquer un système basé sur le prin-
cipe f ie la tutelle. A quoi les milieux of -
f i c ie ls  rétorquent que si la décision of -
f i cielle de cette nationalisation n'a pas
encore été rendue publique , c'est quel' on veut d' abord trouver les pe rsonna-
lités qui soient capables de mener cepr oj et  à bonne f i n .

Un autre sujet  retiendra l'attention
des ministres britanniques : celui desélections en Pologne. Il est de f a i t  que
Washington et Londres vont f a i re  de
nouvelles représentations à. Varsovie , et
ceci avant les élections , soit dans les
prochai ns quinze j ours. A moins que —
aux termes d' un article d' un important
quotidien anglais — à la suite de l'amé-
lioration constatée dans les relation s
entre Londres et Moscou , les Sovie ts
t ne se décident à f a i r e  une démarche
auprès du gouvernement d' un des pay s
slaves limitrophes >. Mais ce geste, les
Russes le feront-il s t

J'ÉCOUTE...
Les violettes f leurissent...
Deux dames élégantes se sont arrêtées

devant un magasin de fleurs. Elles
échangent des propos chargés de sens
humain. L'vme d'elles, avec quelque ac-
cent étranger, s'extasie :

— Oh ! ces violettes, elles sont belles.
L'autre dame, une de nos corn-patrio-

tes :
— Oui, n'est-ce pas J Moi, j' en ai reçu

un gros bouquet de mon fils... Fous ne
croiriez pas ! Mais, comme touioy,rs,.,ça
me serre le cœur. ;- Â=ï

— Quoi t Mais votre fi ls  n'est pas'là l
— Non, tt n'est p a s  là. Mais les vio-

lettes étaient là.
La dame avec le petit accent étran.

ger, assez sottement :
— C'est très joli les violettes. Mais

vous ne trouvez pas  : ça dure si peu. Ça
nasse tout de suite.

— Oui, c'est vrai. Mais elles sont si
belles !

Un instant de silence. La maman qui
reçoit de son fil<s le traditionnel bou-
quet de violettes continue, cependant , à
respirer du p lus profond de son cœur
le délicieux p arfum des violettes filia-
les, qui, lui, ne meurt pas à travers lès
années.

Oh ! mères, tendres mères, peu vous
importe que les violettes paraissent
plus périssables que d'autres fleurs
quand elles vous viennent de votre en-
f aut  ; c'est toute votre vie commune qui
renaît en elles et qui les rend éternelles.

Irions-nous, nous aussi, fa ir e  f i  des
sentiments f Notre époque broie misé,
rablement tant de choses. Mais elle ne
broiera jqmais le cœur des mamans... A
moins que ce ne soit, le fait de f i ls  qui
songent à bien autre chose qu'envoyer
des violettes â leur mère.

Et même quand un f i l s  te broie,, ce
cœur, n'entend-on pas encore la voix si
prenante qu'avait Yvette Guilbert san.
gloter le t. Cœur de la mère* et sa fi *
nale : « T'es-tu fa i t  mal, mon enf ant ï *
Cette question déchirante que

^ 
p ose le

cœur de la maman que son f i l s  lâche
en tombant, alors ou-e, tout coura/nt, il
le portait à son amante qui l'avait exigé
de lui , dans la minute où elle l'af folai t .

Sombre histoire, assurément. Un
grand symbole, toutefois. Combien de
mères, à un certain moment, n'ont-elleS
pas pu avoir le cœur comme arraché ds
leur poitrine par un f i l s  s'enamourant
sottement, d'une gourgandine ou d'une
jalouse, qui va jusqu'à lui demander le
sacrifice de l'amour maternel 1

Comprenez donc tes mères qui hument
avec émotion et un serrement de cœur
le bouquet de violettes f i l ial .  Elles hu-
ment, ainsi, à pleins pouMùns, tout le
parfum de l'amour et' dés sacriftègf iKa-
ternels.

Que fleurissent toujours les violettes
pour porter à la maman le message de
l'enfant !

FRANCHOMME.

Il gèle dans
toute l'Europe

Un froid de Sibérie

LONDBES, 6 (Reuter). — Toute l'Eu-
rope est sous l'influence d'une vaigue da
froid. De Londres à Berlin et de Ber-
lin à Borne, les nouvelles signalent un
froid très vif , des chutes de neige et dea
tempêtes. Ces phénomènes sont lai
conséquence de courants d'air arcti-
que. Une cou-ehe de neige de 10 cm.
recouvre la campagne anglaise où les
express ont plusieurs heuires de retard,
Londres manque de courant électrique,

Près de Ramsg-ate, sur les côtes méri-
dionales de l'Angleterre, les environs
immédiats de la rive sont gelés.
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L'EXPERIENCE
BLUM

L 'A C T U A LITÉ
miiiiiiiiHiiiiiMitmiiMiiiiiiiHiiiiiiiiimimiiitititii

L expérience tentée par M. Léon
Blum pour enrayer la hausse des
prix est suivie avec intérêt à l'étran-
ger. En Suisse même, elle ne doit
pas nous être indif férente, puisque
la vie continue à se fa ire  plus chè-
re et que nous ne sommes pas à
l'abri de tout danger d'inflation. La
fameus e sp irale de la hausse des
prix et des salaires est la terreur
de tous les gouvernements. Comme
on l'a noté , M. Blum est revenu pou r
sa part aux méthodes classiques de
déflation de Poincaré et de Laval.
Il poursuit aussi une expérience pa-
rallèle à celle réalisée en Belg ique,
depuis le lendemain de la libéra-
tion, par M . van Acker. Ce qui ne
surprend pas, car on n'avait pas été
sans remarquer à quel point le di-
recteur du « Populaire » se référait
souvent , dans ses articles, à l'œuvre
accomplie par son collègue socialis-
te belae.

Il est bien d i f f i c i l e , pour l 'instant,
de déceler si les décrets du gouver-
nement français ont des e f f e t s  pra -
tiques ou non. Des sons de cloches
d i f f é r en t s  nous parviennent. C' est
une a f fa i r e  de temps et la baisse —
quand elle a lieu — varie forcé-
ment selon les secteurs. Ce qu 'il y
a lieu d' a f f i r m e r  c'est que , pour que
l'exp érience réussisse, il y a des
conditions à remp lir. La première
est que l'Etat ampute son budget de
toutes les branches gourmandes, sup-
prime les subventions et réduise son
personnel. M. André Philip  a annon-
cé qu'on s'y e f forcerai t .  Mais il f au t
attendre les actes.

La seconde est la lutte contre le
marché noir aujourd'hui appelé
marché parallèle. Mais elle ne peut
s'e f f e c t u e r  par les seules op érations
de contrôle. Celles-ci ont , jusqu 'ici,
systématiquement échoué , que le mi-
nistre du ravitaillement se soit ap-
pelé Pineau, Longchambon ou Yves
Farge. En réalité, celte /seconde con-
dition dépend d'une troisième : né-
cessité de produire. On a vu que M.
Léon Blum était pleinement cons-
cient de cette nécessité puisque , in-
soucieux de son attitude passée , il
rétablissait la semaine de 48 heures
et qu 'il allait mettre tout en oeuvre
pour stimuler la production dans
toutes les branches, selon un plan
concerté , le plan Monnet.

**J **s **J
Mais cette troisième condition dé-

pend aussi d'une autre, la plus im-
portante de toutes , en dernière ana-
lyse et qui commande, à elle seule,
la réussite de l' ensemble des mesu-
res envis agées : nous voulons parler
de la confiance. Les Français ont-
ils confiance , peuvent-ils avoir con-
f iance ? Un handicap évident à cet
égard consiste dans le peu de temps
dont dispose le gouvernement de M.
Léon Blum. Jamais une expérience
de cette envergure ne saurait aboutir
durant les quel ques jours qui restent
encore à vivre au cabinet socialiste
homogène. M.  Blum, certes, souhaite
que ses successeurs reprennent la
tâche qu'il a commencée. Mais il n'en
a pas moins été formel  : il remettra
ses pouvoirs le 16 janvier, jour de
l'élection du président de la Répu-
blique , et en aucun cas, n'acceptera
de les assumer à nouveau.

Alors sera-t-il possible de consti-
tuer enf in  un gouvernement solide ,
ayant une doctrine et disposant
d'une base su f f i samment  large à l'As-
semblée ? Tout est là ou , p lutôt , on
se retrouvera au point exact où,
après les négociations de novembre
et de décembre, on avait échoué. On
mesure donc les incidences cap itales
qui sont celles de la politique sur le
redressement économique et f inan -
cier. Contrairement ù une op inion
beaucoup trop ré pand ue, les institu-
tions ont leur importance , et non pa s
seulement les hommes. Celles de la
IVme Républi que n'ont pas donné à
ce jour son assiette politique à /a
France. Il ne f a u t  pas s'étonner dès
lors que , malgré leur bonne volon-
té , les Français hésitent à fa i re  p lei-
ne conf iance à l 'Etat.

Et l'on comprend mieux aussi l'at-
titude du général de Gaulle , écartant
l'idée de se trouver à la tête de la
républi que et re fusant  ainsi de pré -
sider , dans l 'impuissance , à l 'impuis-
sance de l 'Etat.

René BRAICHET.
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Dr A. BOREL
Cernier

DE RETOUR

j Et Matthey
DE RETOUR

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 à H. P. 839 au
bureau de la Peullle
d'avis.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON S MEYLAN
t Place des Halles a
. Anclen-Hôtel.de-VUle 7
i Téléphone 6 28 06 *

^̂ 1̂ Neuchâtel
MUSÉE D'HISTOIRE

NATURELLE

Exposition de
PAPILLONS

(Collection
Sam. Robert)
prolongée
jusqu'au

DIMANCHE
19 JANVIER
Entrée gratuite le

dimanche :
de 10 h. à 12 heures et

de 14 h. à 16 hsiires.
Jeudi et samedi : -'

de 14 h. ft 16 heures.

Echange d'appartement
Beau trols pièces, W.-C.

intérieurs, plein soleil,
Pr 45.— par mois, à la
Chaux-de-Ponds, contre
un pareil , simple, entre
Pr 50.- et Pr . 70.-, à
Neuchâtel ou environs.
Ed . Costet, «Le Bosquet»,
Leysln.

On cherc—s à

échanger
un logement

de cinq chambres, salle de
bain, chambre de bon-ne,
bail, cuisinière électrique;
Ge tout au soleil et en
plein centre : contre un
plus petit dj trols ou
quatre chambres avec
confort , de préférence sur
la ligne du ura-m. Adres-
ser offres scois chiffres
L. F. 858 au bureau de la
Feuille d'avis.

On offre a Jeune hom-
ma sérieux

chambre avec pension
dans petite famUle. —
Faire offres à Mme Jentil-
Benz . Côte 44 , ler .

Elève de l'Ecole d? com-
merce cherche pour tout
d=- suite

CHAMBRE ET PENSION
M. Hans Berger, Rœ.

merstrasse 331, Nieder-
gœsgen (Soleure).

Nous cherchons, pour
ménage soigné, avec tout
conforti,

bonne à tout faire
honnête et propre, ayant
du service. Possibilité de
se perfectionner dans la
cuisine française. Gages :
Fr. 150. — . Paire offres
avec références à Mme
Geissmann, 2, rue des
Pâquls , Morges.

' On cherche un

vigneron
pour la culture de 12 ou-
vriers de vigne (eau et
électricité sur place) . —
Hélène Dardel, Colombier,
tél. 6 32 18.

BOULANGER-
PATISSIER

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

On demande

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

Menuiserie
On oherohe tout de suite
um machdnlste-toupilleur
capable et un menuisier
pour étab'.ls. Ecrire sous
chiffres D. J. 869 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
de toute confiance est de-
mandés par la Pâtisserie
Haussmann, Bassin 8.

Deux chômeurs
trouveraient

emploi temporaire
Offres sous chiffres R. H.
866 au bureau de la
FeulUe d'avis.

TRAVAIL
A DOMICILE

Disposant de main d'oeu-
vre, nous cherchons pe-
tits travaux de montage,
finissage, etc. — Adresser
offres sous chiffres P 1080
N, à PubUcltas Neuchâtel.

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

Jeune

sommelière
partant le français , l'alle-
mand et connaissant le
service de table, cherche
place pour le 15 Janvier.
Adresser offres sous chif-
fras B. V. 852 au bureau
de la Feuille d'avis.

INFIRMIÈRE
cherche place pour le lee
février auprès de person.
nés âgées, ou de demoi-
selle de réception au.
près de médecin ou den.
tlete. Adresser offres écrt.
tes sous H. B. 859 au bu.
reau de la FeuMe d'avis

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténo-dactylographe qua
llfiée cherche place pou
l'après-mldl. Adresser of
fres écrites à L. C. 848 ai
bureau de • la Feulll
d'aVls.

Couple sérieux, sans en-
fants, parlant deux lan.
gués, cherche place de

CONCIERGE
dans fabrique ou maison
privée. Libre tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir. Région Neuchâtel -
Granges. — Adresser of-
fres écrites à L. L. 874 au
bureau de Ea Feuille
d'avis.

Jeune ouvrier
sellier

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

On reprendrait une

épicerie-laiterie
avec bon chiffre d'affai-
res, en ville. Payement
comp:a-nt. — Adresser of-
fres écrites à H. T. 871 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je oherche à reprendre
un bon

magasin de tabac
à Neuchâtel. Payement
comptant. — Adresser of-
fres écrites à O. P. 870
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je reprendrais un
magasin

de comestibles
à Neuchâtel : payement
comptant. — Adresser of-
fres écrites à V. S. 872
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le secrétariat de l'As-
sociation suisse des amis
du Jeune homme de Neu-
châtel cherche un

manteau d'hiver
d'occasion

pour un de ses protégés,
Suisse, âgé de 17 ans —
Paire offres : Sablons' 47,
tél. 5 40 88., ¦ . ¦..

—. , 1

: Entreprise de Neuchâtel engagerait pour tout de suite
on date à convenir une
._ __ » ' »

EMPLOYEE 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.

_=______________________________^^

Employée de bureau-factureste
bonne calculatrice, et habile dactylographe est demandée par
maison industrielle de Lausanne. Place stable. Entrée à
convenir.
Présenter offres , accompagnées de copies de certificats ,
indiquant prétentions de salaire et date d'entrée , sous
chiffres P. H. 38458 L., à Publicitas, Lausanne.

Madame Marie-Louise GALLAND et famille,
très touchées des témoignages de sympathie
reçus pendant les jours d'épreuve qu 'elles
viennent de traverser, prient tous ceux qui les
leur ont adressés de trouver Ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

TJn merci tout spécial à Messieurs les méde-
cins ct aux Infirmières de l'hôpital des Cadol-
les pour leur dévouement.

Neuchfttel , Janvier 1947.

wmmÊmamÊkf tik^ L̂wmKmimmÊmÊmmmÊm
——W^_—a—9

Monsieur et Madame J/ean-François JOSSY ,
ainsi que les familles parentes, très touchés Jdes nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation , expriment ft
toutes les personnes qui les ont entourés, leurs
remerciements sincères ct reconnaissants.

Bevaix , le 7 Janvier 1947.

La famille de Madame Jules WUILLIOMENET
exprime ses sincères remerciements à toutes les
personnes qui lui ont témoigné de la sympa-
thie dans son grand deuil.

Elle prie aussi les personnes qui ont entou-
ré leur chère malade pendant ces longs mois,
ainsi que le personnel de Vhfi pltal , de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance. j

Savagnier , 6 Janvier 1917. f r
rrxim îSlBIlKinRBEIBHRffMaHiBMMnBHBBBni¦____¦_—________________ _̂______ Haai ĤI
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Cette splendide robe coupée dans un jersey ou tissu

PURE LAINE """" gg 38 à 5, 69.-

Nos superbes ROBES
en jersey, lainages, soie, ainsi que des modèles exclusifs

89,- 69,- 59,- 49.- 39.50 29.80

Dés centaines de MANTEAUX
confectionnés dans .des lainages de lre qualité , toutes teintes

taille 38 à 48 ""

120.- 98,- 89.- 79.- 65.- 58.- 49,-
BLOUSES CHEMISIER

en toile lavable , flanel line chaude , toile de soie, etc *

25.- 20.- 15.- 10.80 9.80
IIJPC façon à godets en beau tricot . Qualité lourde I Q Qftwwr l-avec fermeture éclair, en noir, marine, brun l ïfiOU

D EU CH AT EL
! 

GRIPPE m̂ FIÈVRE
GRIPPE ¦ FŒVRE

BRONCHITE et TOUX
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi POUR ADULTES : 3 fois par Jour
une ou deux cuillerées à soupe de sirop prises
avec une boisson chaude (le matin, ft, midi et le
soir) . POUB ENFANT : Voir mode d'emploi sur

chaque flacon.

PRIX DU FLACON : Fr. 3.80
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

William-W. Châtelain fssas:
Etudes comparées en vue de mariage

Sélection du personnel
Certificats psychologiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

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.

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 Ja Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel cherche

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

REPASSEUSES et LAVEUSES
seraient engagées tout de suite.

Faire offres, avec prétentions de salaire,
à Blanchisserie JUNOD, MONTREUX.

On cherche pour entrée Immédiate
dans la région du Vignoble,

mécaniciens
capables , pour travaux de préci-
sion intéressants. Bon salaire et

: bonnes conditions de travail assu-
: rés. — Adresser offres écrites ft
k O. D. 854 au bureau de la Feuille

d'avis.

COMMISSIONNAIRE
; AIDE DE DUREAU
[ intelligent, honnête et débrouillard , trouve-

rait place tout de suite ou pour date ft con-
venir, dans maison Importante de la ville.

Paire offres sous chiffres R. S. 867 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

vendeuse qualifiée
pour rayon de mercerie et bonneterie.

Adresser offres avec certificats et
prétentions à C. BLOCH-MEYER,
LA NEUVEVILLE. .

On cherche dans grand restaurant \

volontaire de bureau
Entrée : le plus tôt possible.

(Libre le dimanche)
Offres sous chiffres F. 20009 U.

à Publicitas, Bienne. %
ŝ _a_s__a_______________________ n__

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.

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

Treillis
et fil de fer

barbelé
de un à- deux mètres. —
sont demandés ft acheter,
Paire offres à G. Brandt,
Dombresson.

Je cherche
d'occasion

Saxophone, trompette
trombone a cou-'isses. In-
diquer le prix, et la mar-
que. —- Adoriis Humair ,
professeur de musique,
Soleure. Obach 8.

On oherohe à acheter

SKIS
d'occasion: deux paires de
de deux mètres et une de
1 m. 50 environ. Télépho-
ner au 5 26 22.

Jeune homme âgé de
¦17 ans et demi .cherche
plaoe, si possible dans un
commerce de denrées ail.
m-entaires comme

MAGASINIER
et commtssloninaire où il
aurait l'occasion d'appren-
dre le- français.. Chambre
et pension, de préférence
chez le patron. — Paire
offres ft Joseph Limaoher,
Splerbergmôôsll , Fluhll
(Lucerne).

URGENT
Jardinier arrêté par le

gel s'occuperait de tron-
çonnage et

d'abatage d'arbres
Faire offres à André

Hugli, Jardinier, Liserons
10. Néucha-tel.

ATELIER DE SOUDAGE
EN TOUS GENRES

accepterait encore du travail livrable aux meil-
leures conditions à bref délai , exécuté par
professionnels. Travail en série accepté. —
CUENNET Frères rue des L'ttins 7, Yverdon.

'¦ " 'y ¦ "V. "' I
On cherche à acheter d occasion

A

l'f:™ _9'~BLo i o
en bon état de 11-15 CV.

S'adresser par téléphone au 6 12 85.

On demande un jeune homme comme

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

A vendre, sur la terri-
toire de Cortaillod, quar-
tier ouest du village, vi-
gne de 1877 m, pour

terrain à bâtir
Vue magnifique. — Ecrl.
re sous chiffres M. X. 865
au bureau de la Feuiï.e
d'avis.

A vendre, ouest rue de
la Côte

PETIT
TERRAIN

belle- situation, pirlx avan-
tageux. — Adresser offres
écrites à O. W. 876 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

Chambre
et pension

Terreaux 16

Chambre pour deu!
messieurs, centre, bains
Demander l'adresse d\
No 853 au bureau de lt
Feuille d'avis.

Chambre chauffée, pou;
demoiselle de préférence
Demander l'adresse dt
No 861 au bureau de la
Peull-'e d'avis.

CHAMBRE
Ecluse 39, 1er, à gauche

Demoiselle cherche pe-
tite
petite chambre
indépendante

Adresser offres écrites à
G. B. 864 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Jeune couple cherche

chambre meublée
avec Jouissance de la
cuisine, ou appartsme-nt
meublé. — Offres sous
L. S. 863 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur sérieux et sol-
vable cherche

CHAMBRE
(éventuellement non meu-
blé») sd possible au oen.
tre de la ville — Deman.
der l'adresse du No 855
au bureau de la Feut'.ie
d'avis.

Je oherche
LOGEMENT

de trols pièces, dépendan-
ces <=t Jardin. Région en.
fcre Monruz - Auvernier,
pour tout de suite ou da.
te à convenir. — Offres
sou9 chiffres E. O. 857 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un.

appartement
de trois pièces à Neuoha.
tel, en échange d'un ap-
partement de trols pièces
ft la Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres écrites à
K. B. 875 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
dans village du vignoble, à l'ouest de Neu-
châtel,

ANCIENNE
PROPRIÉTÉ OE MAÎTRES

en parfait état d'entretien , comprenant :
MAISON D'HABITATION de trois apparte-

ments,
NOMBREUSES DÉPENDANCES, GARAGES,
VERGER et JARDIN de 16,500 m' environ.

Il s'agit d'une propriété de --style, ayant
beaucoup de charme et d'agrément. Les cons-
tructions sont de qualité et rénovées. Commu-
nications très faciles.

' Demander tous renseignements à l'ÉTUDE
WAVRE, notaires, Neuchâtel.

Un auto - mécanicien

Un aide - mécanicien

expérimentés seraient engagés par

GRAND GARAGE ROBERT
\ Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

M É C R .N I G 1 E N
pour machines à écrire

est demandé par maison spécialisée de Lausanne
pour février-mars ou époque ft convenir. Place
Intéressante pour mécanicien expérimenté, céliba-
taire cle préférence . — Offres avec certificats sous

chiffres P. 600-1 L. ft Publicitas, Lausanne.

1———————~¦— 
V

lEulRANf
solutionne

les problèmes
immobiliers
ef locatifs

René ISCHER
Agent d'affaires

NEUCHATEL
3, faubourg du Lac

Tél. 5 37 82

Rédaction : 6. rue du Concert —«ç «Il 1 • • 1  ̂Y _ J *. ï Administration : 1, Temple-Neuf
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. H j  _ _ _ _| |_  _J ' _^ —.- —, _J __ fl%B  ̂- • 
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 ̂

JL __ Bureaux ouverts an publie là 18 h. Le samedi jusqu 'à 12 h. BM ^| ï 1 H B £| /_  £| * 
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1 /* t_  __ T___ § 8 h- * 12 h- et 13 h. 45 a 17 h. 30Sert3 î"dn.°idtïn!lh - i CUIIIC U O.Via UC liCUCllalCl ? 8amedi ,nsqu'à n h-
Los annonces sont reçues

La rédaction ne répond pas des _ .,„„,. -, , . ¥„ „_„ Jusqu 'à 14 h. (crandes annonces
manuscrits soumis et Féléphone 5 12 26 — Chèques postaux IV 178 9 h, 30) i le samedi Jusqu 'à 9 h. 30

ne se chartre pas de les renvoyer, pour le numéro dn InndL
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

Nous cherchons pour Neuchâtel [

une secrétaire
de langue maternelle française , connaissant bien la sté-
no-dactylographie, ainsi que les travaux de bureau en
général. Travail intéressant pour personne sachant tra- i
vailler seule. — Faire offres manuscrites sous chiffres
J. P. 841 au bureau de la Feuille d'avis.

Banque de la région cherche pour ses
services de la comptabilité et des

coupons j

employés de banqoe
de 20 à 26 ans, ayant une bonne for- '

: mation professionnelle. Places stables. ¦
Faire offres avec références et préten-
tions sous chiffres V. S. 860 au bureau

de la Feuille d'avis.



Conduite
intérieure

«944 Ber.-iet», 9 CV., qua-
tre vi-.esses. quatre places.
Voiture en parfait éiat
mécanique. — S'adresser:
E. Dumoulin , la Sallaz ,
Lausanne, tél . 2 05 67.

RADIO
Particulier céderait avan.
tageusement pour cause
de départ un superbe ra-
dio marque « Jura », tou-tes ondes. — Ecrire sous
chiffres F. N. 873 au bu-
rea u de la Feui:r e d'avis.

A vendre

une grosse glisse
et un traîneau

S'adresser ft Edmond
Glauser, Montmollin.

Le chocolat
en poudre
sucré se remplace par le
ohocolat de couverture
sucré hollandais des ma.
gastaa Meder S. A. ; cho-
colat en plaque hollandais
à discrétion à Pr. 0,27.
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Il n'y a pas que le vernis
qui brille...
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la «ZENITH» est p arf aite
Balances automatiques de précision j

pour tous genres de commerces
Agence générale pour la Suisse

JEANNIN - GYGI
Agent UNDERW00D ,

Neuchâtel, rue du Seyon 7 - Tél. 5 45 ii'

Ateliers spéciaux pour revisions
et rég lages

A vendre d'occasion, par suite de
transformation :

LOTERIE ÉLECTRIQUE
consistant en verre opale,

suspension à chaîne.

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

rue du Concert 6, ler étage.

Consommation,
SANS COUPONS-

THON A L'HUILE
depuis 1.05 la boîte

SARDINES A L'HUILE
depuis 1.30 la boite

QUENELLES DE POISSON
1.80 la boite

PURÉE DE THON
-.86 et 1.60 la boite

CRÈME DE FERA
1.15 la boîte

IMPOT COMPRIS
. ... TOURNE ANNUELLE A DÉDUIRE

W _f #* _L léf a H

_HBiwji-i8_iilJ--i ,epuis Fr ° 26-5°

[

Profitez de nos prix I
avantageux I

Robes et costumes de laine ||
75.__ 6_.— 49.— 35." m

Pullovers et gilets de laine I
25.— 20.— 15.— _ __¦.¦ I

Lingerie soie (2 pièces et 3 pièces) m
Combinaisons, chemises, culottes 15.— et | \#«™ t|f

_Ssi/oie- êtît/aiette j
NEUCHATEL ' S. A. ||

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES M

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le € PABAGOAYEN8IS » qui. déchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomao et décongestionne le foie Rhumati -
sants, goutteux, arthritiques, fai tes un essai
Le paquet : Fr. 2.— : le grand pa juet-cure :
Pr. 6. ; se vend aussi en comprimés, la
oolte : Pr. 3.— : la grande boite-cure : Pr. 6.—
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone 8 11 44

A VENDRE
Un cadre 4,80 X 2 X 2,20 m., %vec toit recou-

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

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

Un tombereau ft deux roues.
Une remorque fourgon deux tonnes ft un essieu

(bandages pleins).
Un pont de camion 3,60 X 1,70 m. en acier

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

S'adresser : Lambert & Cle, place de la Gare,
Neuchâtel.Manteaux

de
tourrure

Commandez votre MANTEAU DE
FOURRURE pour maintenant ou

ÇStïïT déjà aujourd'hui
Profitez de notre abonnement et
demandez sans engagement un choix
de MANTEAUX DE FOURRURE OU
la visite de notre représentant qui
vous renseignera pour notre arrange-
ment spécial.

Frédéric Steiner, Manessestrasse
95, Zurich 3.
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A vendre

une vache
et une génisse

¦prêtes au veau. S'adresser
chez Marcel Rothen, Ra-
'seieule/Ooffrane,

Menuiserie mécanique
à remettre

à la Chaux-de-Fonds. Eventuellement, on vendrait
les machines en bloc ou séparément (PRESSANT).

Adresser offres écrites ft O. J. 868 au bureau
de la Feuille d'avis

Beaux lapins
frais du pays

à Fr. 4.- le demi-kilo

Lapins danois
à Fr. 3.50 le demi-kilo

Lièvres
entiers et au détail

Civets
ft Fr. 4.50 le demi-kilo

Au magasin
spécialisé

Lehnherr
frères

Tél. 5 30 92

(Kj Opticien diplômé
N E U O H A T- -
Bous l'Hôtel du Lao

Pain complet léger
pour estomacs délicats

VITA NOVA
Seyon 24 • Tél. S 33 03

D. GTJTKNECHT

% Ve \

Iĥ ctaud

*
A vendre

PORCS
de différentes grosseurs.
S'adresser à Hélène Dar-
de!, Colombier, tél. 6 32 18.

POUSSE-POUSSE
complet, en bon état, an-
cien modèle, Pr. 25.— Cô-
te, 5, Mme Sprénger.

A remettre en ville,
ateliers

de menuiserie
Pr. 2000.—, aveo petites
machines : dégauchlsseu.
ee, circulaire, mortaiseuse,
ponceuse, perceuse. Even.
tueUement a/wo apparte-
ment. Offres sous chiffres
C. P. 862 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sans coupons 
Confitures

Delicia 
la boîte 1/1 1/2

à Fr. 2.42 1.34
Pruneaux 

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

Zimmermann S. A.

P i m

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous

EN PUR
coton, double fil,

au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà et payé facilement
en acomptes mensuels
Jusqu'à la livraison. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix .
Demander tout de suite

échantillons.
Mlle S. Bernsteln

Rùmelinbachweg 10
Bâle

A la fin lu repas
ne dites pas...

je voudrais du dessert;
mais...

Je veux
du fromage de

l'Armailli S. A.
successeur de Prlsl

Hôpital 10. Neuchâtel
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t K É̂HM '̂-; Bffijfe î L^ l̂flsill»!"  ̂-"-ÀWEB siïm S m^ im t^^^_i_B W_\

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002



(Extrait de la cote omcieue)
ACTIONS 3 Janv. 6 Janv.

Banque nationale . . .  700 - d 700.— d
Crédit fono, neuchftt 630. — 680.— d
La Neuchâtelolse asa g 565.— d 595. —
Sables élect Cortaillod 4200.- d 4200.— d
Ed. Dubled & Cle . 865.— d 865.— d
Oiment Portland .. 1100.— O 1075— d
Tramways Neuchfttel 600 — d 600. — d
Klaus, le Locle —¦— —.—
Suchard Holding S.A. 500.— 515.- o
Etabllssem. Perrenoud 515.— d 615.— d
Cle vltlcole. CortaUlod 250.— d -.—
Zénith S.A .... ord. — .— — .—

» » priv. —<— —• •—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 2 <* 19S2 101-50 d 99.—
Etat Neuchât. 3Vi 1938 - - —.—
Etat Neuchât S '*, 1942 101-50 d 101,75 d
Ville Neuch S %% 1983 100.50 d 10-1.60 d
V - i le  NMn -nat 8^ 1937 101 _ d 101 — d
VlUe Neuchftt 3Î. 1941 102.- 101.75 d
Ch -de.Fds 4% .. 1931 100,— d 100.- d
Le Locle 4V,% .. 1930 101.- d 101.— d
Pram Neuch SV$% 1946 101, — 100.— d
Klaus 8 14 % 1931 46 100.50 d 100.50 d
_t Perrenou d 4»t 1937 —¦— 100.50 d
B'iohnrd S'y.*/. 1941 101.— O 101.— d
Vit. Cortaillod 4~ 1943 -.- —.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Neuchâtel

Le message de M. Truman
au Congrès américain

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

Le sort des personnes
déplacées

Parlant de l'aide internation ale et des
personnes déplacées, le président Tru-
man a déclaré notamment :

N ous avons embarqué plus de vivres
de secours depuis la fin de la guerre
que tous les autres pays ensemble. J'ai
le sentiment, cn ce qui concerne l'ac-
ceptation de personnes déplacées, que
les Etats-Unis n'ont pas fait leur part.
Cinq mille d'entre elles ont émigré
aux Etats-Unis depuis mai 1946. Je
prie expressément le .Congrès de con-
sacrer son attention à ce problème
mondial et de mettre au point les lois
nécessaires qui permettront aux apa-
trides de croire qu'ils pourront trouver
toujours plus un refuge aux Etats-
Unis.

Le contrôle de l'énergie
atomique

Le présiden t Truman déelare que
les Etats-Unis lutteront pour un com-
merce international aussi libre que
possible.

En ce qui concerne le contrôle de
l'énergie atomique, il dédlare notam-
ment:

Nous ne cherchons pas dans ce do-
maine a avoir le monopole pour nous
ou pour un croupe de nations. Nous ne
demandons que la garantie qu'aucune
nation du monde ne soit en mesure
d'utiliser l'énergie nucléaire. Tant que
les gouvernements ne seront pas en me-
sure de s'enten dre sur un contrôle in-
ternational , une ombre planera sur
les brillantes perspectives d'employer
l'énergie atomique dans des intentions
pacifiques.

J'ai le désir que l'importance mili-
taire de l'énergie atomique recule
constamment Nous plaçons nos espoirs
dans le falt que cette énergie sera
développée efficacement pour servir la
paix et que cette nouvelle force sera
finalement une bénédiction pour toutes
les nations.

La politique militaire
des Etats-Unis

Abordant la politique militaire des
Etats-Unis, M. Truman dit notamment:

Si les Nations Unies élaboren t le
système de la sécurité collective, nous
sommes disposés ft nous placer à la tête
du désarmement collectif, mais tant
que ce système ne sera pas réalisé,
nous ne devons pas, par notre faiblesse,
devenir l'enjeu d'une agression. La dé-
mobilisation est terminée, mais en
même temps nous sentons lo besoin
d'avoir des troupes bien armées et
bien instruites.

Les Etats-Unis s'efforcent toutefois
de maintenir leur puissance militaire
au niveau le plus bas. Nos troupes
d'occupation sont assez fortes pour
remplir les obligations que notre poli-

tique extérieure nous impose. Les effec-
tifs de nos troupes métropolitaines
ont été réduits à un tel point qu 'il est
exclu de penser atteindre un niveau
encore plus bas. L'enrôlement volon-
taire ne suffit  pas pour doter notre
armée et notre flotte des troupes né-
cessaires.

Pour la création
d'un département

de la défense nationale
Parlant de la tentative possible des

républicains rie réduire le budget de
l'armée et de la flotte , le président
Truman di t  qu 'il n 'y a qu 'un seuil
chemin  sûr de réduire les frais et
d' augmenter  en même temps la sécu-
rité nationale. Ce chemin consiste à
créer un département de la défense
nationale. Le président 'Truman relève
que cette sécurité nationale ne dépend
pas seulement des forces armées, mais
aussi d' une  économie saine, d' une
agriculture florissante et d' une indus-
trie capable. Le but des Etats-Unis est
d'arriver à la sécurité collective. Ce
but solennel repose sur la victoire qui
a mis f in  à la guerre mondiale. La foi
du peuple américain en la liberté et
la démocratie doit s'étendre au monde
entier. Les hommes libres de tout
l'univers devront partager cet idéal .
Il est nécessaire pour cela d'agir avec
bonne volonté et patience.

Quatre commissions alliées
enquêtent en Allemagne

DANS LE REICH OCCUPE'

sur les progrès de l'opération de liquidation
des industries des armements

BERLIN, 6 (Reuter). — Les quatre
zones d'occupation de 1'Aj llemagne sont
aujourd 'hui  aoce&sibles pour la pre-
mièr e fois aux commissions alliées qui
ont à effectuer une enquête sur les
progrès de l'opération de l iquidat ion
des industries des armements confor-
mément aux dispositions de l'accord de
Potsdam.

Quatre commissions d'enquête pro-
cèdent à ces travaux d'investigation.
Elles sont composées chacune d'un re-
présentant britannique, d'un représen-
tant américain , d'un délégué soviéti-
que et d' un français. Des interprètes
et des collaborateurs constituent l'état-
major de ces organismes.

Les commissions élaboreron t des rap-
ports qui seront remis à la commis-
sion de contrôle interalliée. Ces rap-
ports seront également soumis à Ja
con f érence de Moscou qui réunira en
mars les ministres des affaires étran-
gères des quatre grandes puissances.

Quatre mois de pourparlers
Il a faillu quatre mois de pourparlers

pour obtenir l'autorisation des quatre
puissances d'occupation au libre accès
de leurs zones. La première commis-
sion contrôlera et inspectera neuf usi-
nes.

Sur les 340 usines d'armement situées
en zone br i tannique qui  doiven t être
liquidées, il y en a 276 nui  entrent ,
dans la catégorie 1, c'est-à-dire qu 'il
s'agit d'usines fab riquant des chars , des
avions, des pièces détachées d'avions,
des explosifs , des gaz toxiques et des
sons-marins.

La zone soviétique compte 329 usines
de la première catégorie , la zone amé-
ricaine 94 et la française 54. Les fa-
briques de la zone br i tanni que  qui
doivent être inspectées au cours des
quatorze prochains jours sont situées
pour la plupart dans la région de
Hambourg-Lubeck et dans les environs
de Dusseldorf. La commission qui visi-
tera la zone soviétique s'occupera
principalement  des villes de Rostock
et de Magdebourg.

La reconstruction
économique de l'Allemagne
BERLIN , 6 (Reuter) . — Le lieutenant

général Clay, gouverneur milita ire ad-
joint  des forces américaines en Allema-
gne, a déclaré dans une conférence de
presse que les gouvernements améri-
cain et bri tann ique s'efforcent de faci-
liter les opérations des hommes d'af-
faires étrangers en Allemagne. La légis-
lation s'opposant au commerce avec

l'ennemi sera, modifiée. En principe, le
mouvement des affaires avec l'Allema-
gne ne sera pas augmenté , mais on
permettra aux maisons étrangères en
Allemagne de reprendre leur activité.

On se féliciterait cle voir entrer les
commerçants américains en contact
avec les producteurs allemands. Les Al-
lemands pourra ien t  livrer des accessoi-
res que les Américains paieraient en
dollars et ces pièces détachées seraient
montées en Amérique . De nombreux
pays pourraient renouer leurs relations
commerciales avec l'Allemagne.

Mais les vis-as d'entrée ont été limités
jusq u'ici à 150 par mois.

Mgr Tiso rappelé à l'ordre
BRATISLAVA, 7 (A.F.P.). — Au pro-

cès contre Mgr Tiso, les premiers in-
cidents ont éclaté lundi. Au cours des
•audiences du matin et. de l'après-mid i,
le président de la bannie cour a dû rap-
peler à l'ordre Mgr Tiso, qui , malgré ses
objurgations, ne s'est pas levé ;pouir
répondre -aux juges et aux procureur
et a gair-dé ia main -dans la poche.

Au cours de l' audition comme témoin
de M. Kmetki , archevêque de Nitra ,
uin-e controverse d'un ton très vif s'est
engagée entre l'archevêque et Mgr Tiso
et le défenseur de celui-ci , bien que le
président ait dû rappeler qu 'il avait le
droit  -de punir  quiconque troublerait
le cours du procès. Avant de quitter la
salle d'audience, l'archevêque de Nitra
a longuement serré la main de Mgr
Tiso, -au grand scandale de la cour.

NOUVELLES D'ITALIE
Socialistes et communistes

ne songent plus à fusionner
TRIESTE, 6 (A.F.P.). - « A Trieste,

les socialistes sont antifusionnistes,
mais personnellement , je peuse que le
fusionnisme est mort non seulement à
Trieste, mais dans toute l'Italie », a dé-
claré le secrétaire du parti socialiste
de Trieste, M. Giorgio Buda , à la -veille
du congrès du parti socialiste italien,
qui  s'ouvrira le 9 janvier  à Rome.

« L'existence des deux partis commu-
niste et social iste, bien distincts, a ajou-
té M. Buda, est nécessitée surtout, par
les questions de politique internatio-
nale. »

A Paris, le thermomètre
sous le bras

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans les grands magasins :
bonne volonté et confiance

Les grands magasins sont fermés
auj ourd'hui ; mais, dès demain , nous
ont assuré leurs directeurs , tous nos
produits seront baissés de 5 %.

« De tout cœur , nous dit le direc-
teur des Galeries Lafayelt e , nous vou-
lons tenter cette expérience avec le
maximum de rapidité et d'amplitude.»

Tous les magasins Monoprix répon-
dent également à l'appel du gouverne-
ment ; le seul qui soit ouvert aujour-
d'hui, celui de la rue de Lille, appli-
que la réduction.

« Les marchandises ne manqueront
pas, nous explique-t-on ; les stocks
vont , au contraire , être jetés sur le
marché avant la seconde baisse an-
noncée. »

Chez Félix Potin , ce matin même,
la baisse de 5 % est générale. Une
grande publicité par affiches est faite
à cette mesure. Les fiches de prix
n 'ont pas encore pu être changées :
un escomp te de 5 % est opéré pour
chaque client sur le total de ses
achats.

Ici et la : on attend,
on regarde le voisin...

Les bottiers, les magasins de nou-
veauté et de mode ont baissé leurs
prix. Les librairies et les maisons
d'édition suivent le mouvement. Cer-
tains fleuristes également ; des anti-
quaires , des pâtissiers. Les tailleurs ,
en revanche , semblent rester sourds à
l'appel de baisse. Les coiffear» atten-
dent la décision de leur syndicat
pour changer leurs tarifs ; les restau-
rateurs «ne  demandent pas mieux »,
mais... t

Les maisons de luxe , le parfumeur
Guerlain , le chemisier Charvet et plu-
sieurs autres sont fort réservés.

A la fin de cette enquête , on peut
seulement espérer que ln baisse se
fera bientôt sentir sur les produits
de première nécessité, encore intou-
ichés,

. LA SITUATION POLITIQUE OUTRE-DOUBS

De notre correspondant de Paris par téléphone

Dans quelques jours,- le 14 janvier
prochain, les Chambres vont repren-
dre leur activité: élire leur bureau ,
puis, deux jours plus tard , procéder à
l'élection du président de la Républi-
que.

Une fois le successeur de M. Lebrun
désigné, M. Léon Blum remettra au
nouveau chef de l'Etat la démission
de son gouvernement. Une nouvelle
crise ministérielle s'ouvrira alors et si
l'on s'en rapporte au précédent de dé-
cembre dernier , on devine qu'elle sera
difficile à résoudre.

Dès a présent, un mouvement d'opi-
nion se dessine en vue de la reconduc-
tion du cabinet Blum dont l'opinion
apprécie de son chef les qualités d'hom-
me d'Etat et lui sait gré, notamment
d'essayer de juguler la hausse des
prix par l'initiative d'une baisse gé-
nérale «officielle ». D'un autre côté,
nul ne songe à contester que l'homo-
généité d'un tel gouvernement est à
l'origine de son nrôsent succès.

Dans ces conditions, beaucoup de
gens en Fronce souhaitent que M. Léon
Blum, revenant sur sa décision de
mardi dernier, accepte de poursuivre
l'expérience qu'il a commencée.

Dans les rangs M.R.P., où on ne
s'illusionne guère sur l'eff icaci té  d' une
formule de coalition cninuosèe d'ad-
versaires irréductibles (voir le tripar-
tisme passé), on paraît disposé à accep-
ter une reconduction du cabinet  Blum.
L'expérience décevante des combinai-
sons précéd entes, la méfiance crois-
sante de l'électeur moyen en face d'une
éventuelle collaboration M.R.P. - com-
muniste sont également des arguments
qui inclinen t les chefs démocrates
chrétiens à considérer avec sympathie
le renouvellement de la confiance a
Léon Blum.

Chez les communistes, au contraire,
l'élolgnemen t du pouvoir ne saurait
se continuer, disent-ils, et la présence
do représentants « authentiques » de la
classe ouvrière est une nécessité qui ne
souffre aucune discussion. Ensuite do
quoi les communistes préconisent pour
demain une formation républicaine.
Mais, conscients d'autre part du dan-
ger que représente pour eux un succès
économique dans la bataille des prix
d'où ils seraient exclus — il semble que
leurs prétentions seront moins grandes
que lors de lo récente compétition
arbitrée déjà par M, Léon Blum — ils
feront tout pour éviter un échec et re-
prendre oins! les ministères qu 'ils ont
dû provisoirement abandonner. Tel s
sont les éléments dc lo conjoncture
politique à la veille dc l'élection pré-
sidentielle. Elle se précisera dans les
jours à venir.

Le problème du marché
de l'or est à l 'étude

PARIS, 6 (A.F.P.) . — Le bruit court
dans certains milieux généralement bien
informés que le rétablissement du mar-
otte de l'or serait à l'étude, annonce le
journal t Frsnce-Soir », qui ajoute pru-
demment :

Sans doute ne peut-il s'agir que d'antl.
cipatlon .

Le journal poursuit :
Le stock d'or clandestin détenu par les

Français d'après les estimations serait au-
jourd'hui d'environ cinq mille tonnes - Les
rentrées sur le territoire national s'étant
élevées au début te l'été dernier Jusqu 'à
une tonne et même une tonne «t demie
par, eer_al_e. Enfla, le cours <L- « louis ».

sur le marche noir baisse de façon conti-
nue depuis Janvier 1946. De près de 7000
francs , 11 est tombé samedi dernier à
4.150. Oette chute donne un démenti for-
mel aux prévisions pessimistes de- ceux qui
prédisent la ruine des finances et du
franc.

Le marché noir de l'or
s'ef f ondre

PARIS, 6 (A.F.P.). _ Le marché noir
de l'or s'effondre. L'offensive contre lea
prix répand la panique chez les déten-
teurs de métal jaune et, bien que le
cours du i louis » soit passé de 4250
vendredi à 3850 aujourd'hui , il n'y a
pratiquem ent plus de vente sur oe mar-
ché.

De son côté, le -dollar-or ne trouve
plus preneur à 875 contre 970. Les de-
vises en billets subissent les mêmes re-
culs, ainsi le franc suisse est offert sans
contre-partie 90 francs contre plus de
100 francs la semaine passée. Il n'y a
plus sur le marché que des vendeurs
qui ne peuvent procéder à aucune tran-
saction faute de demande.

Un mouvement d'op inion se dessine
en France pour la reconduction

du cabinet Blum

Le maréchal Pétain
esf en bonne santé

PARIS, 6 (Reuter) . — M. Jsan Le-
maire, avocat de Pétain , a démenti les
bruits qui ont circulé ces derniers
temps d'après lesquels l'ex-maréohal,
actuellem ent interné dans la forteresse
de l'île d'Yeu , serait gravement malade.
M. Lemaire a ajouté qu 'il avait rendu
visite à Pétain lundi dernier et que
le maréchal était en parfaite santé.
Vendredi , l'avocat a reçu un nouveau
bullet in de l'adminis t ra t ion  de la pri-
son française confirmant que l'état de
santé de Pétain est bon. M. Lemaire
a relevé que Pétain est visité presque
chaque jour par un médecin.

LA ViE "1
NA TIONALE I
Validation de coupons

en blanc
BERNE , 6. — L ' O f f i c e  fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que :

Sont validés, dès aujourd 'hui et Jus-
qu 'au 6 février 1947 y compris, les cou-
pons en blanc, désignés ci-après, des car-
tes de denrées alimentaires de Janvier
(couleur Jaune) :

1) Sur la carte A entière : Les deux
coupons C 1, chacun pour 100 points de
fromage à la coupe maigre, >4 gras, H gras
ou % gras; de fromage à pâte molle ou
de fromage à la coupe à pâte molle de
n 'Importe quelle teneur en graisse (selon
barème de conversion), de seré de lait
écrémé ou de seré de lait entier; les deux
coupons V 1, chacun pour 100 points de
viande ou de conserves de viande (mais
pas pour du lard).

2) Sur la demi-carte A et sur la demi-
carte B : Sur chacune de ces cartes, un
coupon C 1 et V 1, pour les quantités et
marchandises Indiquées ci-dessus.

3) Sur la carte pour enfants: Le coupon
CK 1, pour 100 points de fromage (pour
les sortes, voir sous chiffre 1 ci-dessus).

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

Communiqués
Et voici

des petits Autrichiens
Le 10 Janvier arrivera à Neuchâtel un

petit convoi d'enfants autrichiens. Quel-
ques garçons n 'ont pas encore trouvé de
foyer. La section neuchâtelolse de la
Croix-Rouge suisse. Secours aux enfants
serait très reconnaissante à toutes les per-
sonnes disposées â en accueillir un de bien
vouloir s'inscrire sans tarder ; elle rappel-
le qu'il n-e viendra plus de convois de
France et prie la population de chez nous
de venir en aide a ces autres malheureu-
ses et innocentes victimes de la guerre.
Des rapports tragiques parviennent d'Au-
triche et de Hongrie où la situation est
désespérée.

Chaque enfant reçoit une carte d'ali-
mentation et , sur demande, des chaussures
et dés vêtements du vestiaire . Que tous
ceux qui hésiteraient s'Inscrivent donc au
plus vite au bureau de la section, à Neu-
châtel.

OBLIGATIONS 3 Janv. 6 Janv.
3% C.F.F.. dlft . 1908 103.25 d 103.35
S% O. P F 1988 98 85 98.40
4% Déf nat .. 1940 100.35 d 100.40 d
3' v % Empr féd 1B41 102.75 102.75 d
BH% Jura-Simpl 1894 101.40 101-40 d

ACTIONS
Banque lèdêrale .... 39.- 39 y,
Union banques suisses 815 — 815.—
Crédit suisse 738.- 739.-
Soclété banque suisse 716.— 720. —
Motor OolombU* .... 539.— 650.—
Aluminium Neuhausen 1720.— 1770.—
Nestlé 1123.- 1133.-
Sulzer 1730.- 1745.-
Hisp. am. de electrlc 800.- 820.-
Royal Dutch 412.- 418.-

Cours communiques par la Banque
cantqn-lc fimwli&teloU*

Bourse de Zurich

Si vous luttez contre les troubles
de la circulation , vous vous assu-
rez une meilleure santé. Vous
vous sentirez beaucoup mieux et
vous travaillerez plus facilement,
car la cure de CIRCULAN com-
mencée à temps, favorise votre
santé et vous évite bien des dou-
leurs. Fr. 4.75, 10.75, cure 19.75
(économie Fr. 4.—) . Dans toutes
les pharmacies,

f: i Aujourd'hui irrévocablement

I DERNIÈRE
¦ 15 h. Robin des Rois

20.30 R. Davis et P. Muni

wamsm R-EX n_r

C'est M. Couve de Murville, direc-
teur des affaires politiques au minis-
tère des affaires étrangères, qui repré-
sentera la FRANCE à la conférence
des suppléants des « quatre grands »
qui doit s'ouvrir mardi 11 janvier à
Londres.

Aux ETATS-UNIS, M. do Gasperi ,
président du conseil i talien , s'est entre-
tenu pendant une heure avec M. Byr-
nes, secrétaire d'Etat.

Le département de la guerre a an-
noncé hier que le lieutenant général
Cloy, gouverneur militaire adjoint dons
la zone d'occupation américaine en
Allemagne, remplacera dorénavant le
général Mac Narney au poste de gou-
verneur militaire de la zone américaine
d'occupation ct de commandant des
forces armées américaines en Europe.

Le roi Ahdoullah de TRANS.IORDA-
NIE est parti pour la Turquie.

L'amiral NAGANO , un des responsa-
bles de l' attaque de Penrl-Harbour,
criminel de guerre, est décédé à l'hôpi-
tal de Tokio.

Autour du monde
en quelques lignes

Grève des chauffeurs
de camions londoniens

LONDRES, 6 (Reuter). — Cinq mille
Chaiiuffeiirs de camions et autres em-
ployés de grandes firmes de camionnage
sont en grève. Tout le rav i t a i l l ement  de
la cité se trouve paralysé. Les chauf-
feurs réclament une augmenta t ion  de
salaire. La grève menace de s'étendre
à -d'autres villes anglaises.

Les sports
SKI

Concours de descente
et slalom du Ski-club

de Saint-Sulpice
(o) Le Ski-cl-uib de Saint-Sulpice a orga-
nisé dimanche sa course annuelle de
descente et slalom. Les conditions d'eu-
neigement étaient part iculièrement fa-
vorables. Aucun accident ne s'est pro-
duit.

Voici les résultats :
CLASSEMENT COMBINÉ

Juniors dames. — 1. Burgat Marguerite,
Travers.

Juniors. — 1. Bregnard Charly, Couvet,
gagne le challenge « Ciment Portland » ;
2. Robert Marcel, Fleurier ; 3. Juvet Jean-
Pierre, Salnt-Sulplce ; 4. Burgat Charles,
Travers ; 5. Mazzolinl Francis, Saint-Sul-
pice ; 6. Herzlg Numa, Saint-Sulpice ; 7.
Antlgllo Paul, Buttes.
' Seniors I. - 1. Nlqullle Pierre, Fleurier,

ancien détenteur du challenge Portland :
2. Rothenbûhler Fritz Travers ; 3 Egger
René, Fleurier ; 4. Zblnden Fritz, ' Salnt-
Sulplce ; 5. Barrazuttl Joseph, Saint-SuJ -
plce ; 6. Barrazuttl Ernest, Saint-Sulpice.

Seniors II. — l. Duvoisin André, Tra-
vers.

COURSE DE DESCENTE
Dames, Juniors. — 1. Burgat Marguerite,

Travers.
Juniors. — l. Bregnard Charly, Couvet ;

2. Juvet Jean-Pierre, Saint-Sulpice : 3.
Mazzolinl Francis, Salnt-Sulplce; 4. Robert
Marcel, Fleurier ; 5. Herzlg Numa, Saint-
Sulpice ; 6. Burgat Charles, Travers j 7.
Antlgllo Paul, Buttes.

Seniors I. — 1 Nlqullle Jean-Pierre,
Fleurier ; 2. Rothenbûhler Fritz, Travers :
3. Barraauttl Joseph, Saint-Sulpice '; 4.
Egger René, Fleurier ; 5. Barrazuttl Ernest ,
eaint-Sulplce ; 6. Zblnden Fritz Salnt-
euipice.

Seniors II. — 1 Duvoisin André, Tra-
vers.

Dames, seniors. — 1. Burgat Marguerite,
Travers.

Juniors. — 1. Bregnard Charly, couvet ;
2. Robert Marcel, Fleurier : 3. Burgat Char-
les, Travers ; 4. Juvet Jean-Pierre, Salnt-
Sulplce ; 5. Mazzolinl Francis, Saint-Sul-
pice ; 6. Herzlg Numa, Salnt-Sulplce ; 7.
Antlgllo Paul. Buttes.

Seniors I. — 1. Nlqullle Pierre, Fleurier;
2. Egger René, Fleurier : 3. Rothenbûhler
Fritz , Travers ; 4. Zblnden Fritz, Salnt-
Sulplce ; 5. Barrazuttl Ernest, Sain.ti.Sul-
pice ; 6. Barrazuttl Joseph, Saint-Sulpice.

Seniors II. — 1. Duvoisin André, Tra-
vers.

Les premiers renforts
de troupes françaises
sont arrivés en Indochine

TRANSPOR TÉS DE FRANCE A HAÏPHONG

Les opérations militaires seront po ursuivies
déclare à Saïgon M. Moutet

HANOI, 6 (A.F.P.). — Les renforts
destinés aux troupes françaises d'Indo-
chine du nord , et plus particulièrement
à Hanoï et à Nam-Dinh , commencent à
arriver; d'importants éléments de la
Légion étrangère, amenés par le
« Pasteur » viennent de débarquer à
Haïphong.  Us avaient quitté la Fronce
ayant le déclenchement de l'attaque
vietnamienne et devaient primitive-
ment assurer la relève d'une partie des
troupes françaises d'Indochine du
nord. Us s'ajouteront aux éléments en-
gagés ou Tonkin. D'autre part , d'im-
portants renforts aériens, Dakota",
Junker , sont Arrivés ce matin à l'aé-
rodrome de Gialam, amenant des trou-
pes du sud.

Les troupes vietnamiennes
progressent

HANOI, 6 (A.F.P.). — Les troupes
vietnamiennes foncent toujours à tra-
vers les villages brûlés et les rizières
désertes. Des coups de main isolés sont
signalés partout. C'est ainsi qu 'une
poignée d'hommes de l ' infanter ie  colo-
niale , complètement encerclés, ont subi
l'attaque de 300 Vietnamiens soutenus
par de l'artillerie. Le petit poste fail-
lit être enllevô d'assaut aux premières
heures de l'aube mais le soldat qui
combattit sur le créneau laissa appro-
cher les assaillants pour tirer sur eux
à bout portant.

A ee moment, le chargeur de son
fusil s'enraya et le -premier Vietnamien
parvenu sous la meurtrière y engagea
une grenade que Je soldat put ramasser
avant qu 'elle éclate, et lancer sut
les premiers assaillants qu'elle déchi-
queta. Les autres furent fauch és par
le tir d' un blockhaus voisin. Le petit
poste est sauf , mais les soldats s'ap-
prêten t à subir un nouvel assaut la
nuit prochaine, ca* c'est surtout la nuit
que cette guerre se jou e.

M. Moutet est navré !
SAIGON, 6 (A.F.P.) - Recevant la

presse unioniste de Saigon , M. Marius
Moutet. ministre de la France d'outre-
mer, a déclaré:

Mes Impressions d'Hanoï sont absolu-

ment navrantes. J'ai voulu me rendre
compte par mot-même. Je puis vout affir-
mer que J'ai la preuve absolue de la pré-
méditation vietnamienne dans l'attaque
qui a bien été préparée de longue main.
Je vous assure que J'étais loin de m'at-
tendre a cela.

Ma position maintenant est nette; l'at-
taque du 19 décembre, sa nature, sa pré-
méditation et ses développements nous
contraignent a une action militaire. Lors-
que l'armée aura rétabli l'ordre, U sera
possible d'examiner à nouveau les pro-
blèmes politiques.

Sollicité d'exprimer son opinion sur
M. Ho Chi-n Miuh , M. Marius Moutet
a déqlaré qu 'il ne croyait pas que celui-
ci ait eu une part déterminante dans
les événements et qu'il a peut-être été
débordé.

Mon voyage était connu, a-t-11 dit, et
Je n 'ai pourtant pas été l'objet de la
moindre tentative de sa part pour pren-
dre contact.

En reconduisant ses visiteurs, le mi-
nistre de la France d'outre-mer a con-
clu :

Luttez, travaillez contre la violence,
plaidez sans cesse pour la paix et le re-
tour à la confiance, c'est le seul moyen
de sortir de cette dramatique situation.

Les opérations militaires
seront poursuivies

SAIGON, 6 (A.F.P.). — c Je ne vols
rien apparaître d'autre dans l'avenir
immédiat que la poursuite des opéra-
tions militaires », a déclaré lundi IA
ministre de la France d'outre-mer, M.
Marius Mou tet.

Je maintiens que notre désir est d ar-
river le plus tôt possible à ls cessation
des hostilités, mois je ne sais pas dans
quelle mesure nous pouvons interve-
nir en vue de cette cessation, je ne sais
pas comment, ni quand, ni avec qui
un contrat pourra être signé. Je suis
certain que ceux qui détiennent réelle-
ment le pouvoir dans le gouvernement
vietnamien ne veulent pas de cet
accord; il eût été facile, en effet, d'éta-
blir le contact à Hanoi.

Le ministre français a concllu :
J'exposerai au gouvernement Iran*

çais la situation telle que je l'ai vue;
le gouvernement décidera.

Arrivée
à Moscou

du maréchal
Montgomery
MOSCOU, 7 (A.F.P.). - Sous une lé-

gère chute de neige, le maréchal Mont-
gomery a atterri à 15 h. 10 à l'aérodro-
me militaire central de Moscou sur
son avion Yor k , qui avait pris à bord ,
à Berlin , un observateur soviétique.
Le trajet s'est effectué en cinq heures
et demie. Il a été sallué p"ar le maré-
chal Vassilievsky, chef d'état-major
des forces armées soviétiques, le géné-
ral Slavine, représentant le général
d'armée Antonov , chef de l'état-major
de l'armée de l'air, mallade, le colonel
général Solikov, ancien chef de la
mission militaire soviétique en 1941, le
colonel général Stemenko, commandant
de la région militaire de Moscou, le
major générall Sinilov, commandant
général de Moscou , M. Peterson , ambas-
sadeur d'Angleterre, et sa famille , le
général Catroux , ambassadeur de Fran-
ce, et les' représentants des ambassa-
des du Canada , de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande.

La réception du maréchal! Montgo-
mery s'est déroulée selon le protocole
traditionnel. Après l'exécution dès
hymnes des deux pays, le maréchal a
passé en revue le piquet d'honneur. Il
a déclaré ensuite au micro:

Je suis venu en U.R.S.S. en soldat. Je
veux présenter mes hommages à l'armée
soviétique, cette puissante armée qui a
Joué un si grand rôle dans la victoire
alliée sur les puissances de l'Axe au cours
de la dernière guerre. Cette guerre a été
longue et terrible et a causé de grandes
dévastations. A mon avis, c'est l'U.R.S.S.
qui a le plus souffert.

Je voudrais établir des contacts ami-
caux entre nos armées. J'espère que ce
contact pourra amener une compréhen-
sion et une confiance mutuelles et d'heu-
reuses relations pour le bien mutuel de
nous tous.

A 18 heures, le maréchal Montgo-
mery a fai t  sa visite d'arrivée au maré-
ehail Vassilievski. Ce dernier lui ren-
dra sa visite dans la soirée. Mardi , le
maréchal Montgomery com m encera la
visite des écoles supérieures militaires
soviétiques et assistera à l'Opéra, le
soir, à une représentation de « Roméo
et Juliette ».

BEAU-RIVAGE
En attraction (matinée et soirée)

pendant quelques Jours
JAQUE BERNARD
le fantaisiste parisien et

CARLONEL
le Fernandel suisse

Orchestre Bêla s-.irkiisy

Ce soir à 21 h. 30
le grand fantaisiste

FREDY DANIEL

• SOCIÉTÉ DES

°T__TS Ce solr à 20 h- 15
^pfc réunion mensuelle
H_l EBSB! au restaurant Strauss,

9% \ " LE c©Mn_.

Le Sénat américain a été. lors de la
séance inaugurale, le théâtre (tel est
bien le mot) d'une comédie sans pré-
cédent.

La majorité républicaine voulait
expulser le sénateur Bilbo qu 'ell e
accusait d'avoir empêché les noirs de
voter , aux dernières élections.

Les démocrates s'y opposaient.
Les républicains décidèrent alors de

siéger sans discontinuer jusqu 'à la fin
de cette « bataille du flibustier Bilbo ».

Les quatorze sénateurs démocrates
qui , ayant déjà prêté serinent, pou-
vaient siéger acceptèrent il-e défi. Alors
en séance, ils empêchèrent leurs col-
lègues républicains de travailler et les
trente-cinq sénateurs qui n'avaient
pas encore prêté serment de le faire.
Ils lit 'ent la Bible tout haut et , pour
se reposer de cette lecture sérieuse, Ils
tapèrent  à coups redoublés sur leurs
pupitres.

Après plusieurs heures on s'entendit
enf in  dans les couloirs et M. Bilbo put
continuer à toucher son i n d e m n i t é
parlementaire mais en «'abstenant pro-
visoirement de siSger.

Quatorze sénateurs
démocrates lisaient la Bible

en séance pour empêcher
leurs collègues républicains

de travailler



Quai Wilson

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
Jacques-W. Aeschlimann

» Mais le court instant durant le-
quel il est resté au square a pu suf-
fire à quelqu 'un pour entrer sans
être vu et monter au quatrième éta-
ge... Mme Favre n'a vu ni entrer ni
sortir le domestique de sir Arthur
R., lequel se trouvait dans l'angle
mort de la terrasse. Elle n'aurait pas
davantage aperçu l'individu. Quel-
qu'un a donc pu entrer sans être vu.
La porte de l'appartement de la vic-
time étant ouvert e, trois minutes ont
suffi à l'exécution du crime. »

Burnier retira la feuille , mais , mé-
content sans doute de sa trouvaille ,
la froisso tout aussitôt pour la jeter
au panier. Il sentait obscurément
que le mystère résidait non dans
l'entrée de l'assassin , mais bien dans
la façon dont il était sorti.

Il ouvrit la fenêtre pour aérer la
chambre. Au milieu de la rue , une
petite vieille toute menue dans le
matin gris et jaune poussait une
poussette remplie de journaux.

L'inspecteur s'assit sur son lit
poux enlever, ses pantoufles. Aupa-

ravant , il composa un numéro de té-
léphone.

— Allô 1 Ici Burnier. Qu'est-ce que
vous avez cette nuit ?

— Rien de spécial , patron , lui ré-
pondit-on. Un asphyxié au gaz et un
fada qui a tenté de se suicider en se
jetant dans l'Arve à l'endroit où il
y a le moins d'eau.

Burnier acheva de se dévêtir et
s'abandonna à Morphée.

VIII

Un rescap é

La salle contenait six lits. Un flot
de lumière blanche pénétrait par les
baies.

Les patients étaient rasés car
l'après-midi était jour de visite.

Le docteur Robinski plaça ses
doi gts sur le front d'André Berdoz ,
en fit mouvoir la peau et déclara :

« Je n'ai jamais vu de cheveux
aussi roux. »

Son assistant se pencha sur le lit.
— Il est bon , dit-il.
— Alors, dit le médecin au petit

homme, vous êtes content de pou-
voir quitter cette salle ? L'hôpital ne
vous convient pas , hé ! Ce que vous
pouvez remuer t

— Ah ! docteur, j'ai tant de tra-
vail .

— C'est ça , c'est ça, fit le toubib
avec indif férence tandis qu'il frot-
tait par-dessous ses luneltes ses yeux
de chien Saint-Bernard. Mais, s'étant

levé, il ajouta cependant qu'il tour-
nait la tête vers un autre patient :

— Vous ne vous souvenez tou-
jours pas des circonstances dans les-
quelles vous tombâtes à l'eau 1

— Je vous l'ai dit , docteur , j' avais
le cafard.

Robinski eut un gloussement.
— Le cafard , voyez-vous ça 1 Ha

Ha !... Vous avez reçu un coup porté
avec une matraque à ressort , mon
ami. Il est sculpté à votre frontal
avec une telle exactitude qu'on ne
peut guère s'y tromper.

— Je vous assure, docteur...
— C'est bon , c'est bon. Adieu , mon

ami , adieu. Ne vous agitez pas.
Vient-on vous chercher ?

— Oui , docteur.
— C'est bon , c'est bon. Adieu ,

mon ami , adieu , mon gaillard, ne
recommencez pas.

Il grommela quelques paroles à
l'adresse de son assistant dont le
mot « amnésie » et se dirigea vers un
autre lit.

— Votre séjour n'a pas été aussi
long que nous l'appréhendions , dit
ce dernier à Vendredi. Nous avons
cru sérieusement à une fracture du
crâne. Juste assez d'eau pour ne pas
vous assommer, pas assez pour que
vous puissiez vous noyer... Somme
toute , vous êtes un veinard... Il est
heureux que vous n'ayez pas été en-
tièrement étourdi par le coup de ma-
trqau ou par quelque pierre du lit
de la rivière autrement votre compte
était bon. Vous avez gigoté savez-

vous, autant sans doute que lorsqu'on
vous a couché ici. C'est ce qui a at-
tiré l'attention du gendarme.

— Du gendarme ?
— Oui c'est un brigadier qui vous

a tiré de l'eau. II est venu hier, vous
dormiez. Ma foi , vous serez interro-
gé par la police. Il a fait son rap-
por t, vous pensez bien !

— Interrogé ? Quand ?
— Vous serez convoqué , sans au-

cun doute. Allez-vous porter plainte?
— Porter plainte ? Mais pour-

quoi ?
L'assistant se leva en souriant.
— Je n'insiste pas. Bonne chance ,

mon garçon.
Il y eut alors un remue-ménage

dans la salle. On introduisait un lit
sur lequel reposait un homme fort
mal en point. Il devait s'être à demi
brisé la nuque, car un casque de
cuir fixé à l'un des barreaux du lit
lui immobilisait la tête. En outre , sa
jambe -droite était  fléchie en l'air
sous la traction d'un câble retenant
des tiges qui lui perçaient genou et
talon et à l'extrémité duquel pendait
un contrepoids.

Le lit vint occuper une place vide
à la droite de Berdoz. Le rouquin se
dressa sur les coudes pour examiner
le visage du nouvel arrivant. Il aper-
çut un masque livide aux narines
rem-plies de ouate, des pommettes
mongoles vidées de sang, des_ pau-
pières grandes et lourdes frangées de
longs cils, une bouche amère , violet-
te , terriblement close.

— Qu'est-ce qu'il a, celui-ci ? de-
manda-t-il à une infirmière.

— H a  passé sous une aulo , répon-
dit la femme. Il a eu moins de chance
que vous. D'ailleurs, dit-elle en bais-
sant le ton , il eûl mieu x valu le met-
tre tout de suite à l'isolement.

Berdoz se laissa retomber sur sa
cou che. ~~~Au soir du même jou r , Berdoz sor-
tait de l'hôpital . Il marchai ) au côté
de Maelstrom , qui ne disait rien.
L'étudiant avait été avisé de l' aven-
ture de son ami par les jo urnaux.
Berdoz, qui é ta i t  pourtant en élat de
parler el en pleine possession de ses
souvenirs , quoi qu 'il en eûl dit aux
médecins, n avait pas daigné le fa i re
avertir. Maelser en était  surpris p lus
par la découverte qu 'il faisait  d une
terrible volonté et d' une rancune so-
lide chez son camarade que par le
blâme infligé à son amitié j ugée dé-
faillante.

— Mon cher, lui disai t  Berdoz d'un
ton supérieur (ce qui lui arrivait
lorsqu 'il sentait  qu 'il avait  l' avanlage
et même alors il prononçait  : mon
cha-èr) , mon cher, cette affaire est
directement reliée au crime du quai.

— Du quai de l'Arve, releva inten-
tionnellement Maelser.

— Du qua i Wilson. L'assassinat de
sir Arthur Rulheford ne l 'intéressant
pas, je t'épargnera i les détails de ma
propre aventure. Tu n 'en sauras ni

4>lu-s ni moins que le toubib, qui
d'ailleurs s'en moquait intégralement ,
ou que son assistant qui s'y intéres-
sait trop.

— Que ra-con leras-tu à la police ?
Berdoz sabra l'air du plat de la

main , signifiant qu 'il n 'avait rien à
ajouter sur ce sujet.

— Enfin , reprit Maelstrom , je suis
bien accouru auprès de toi sitôt que
les journaux onl signalé ta chute. Ne
t'ai-je pas apporté des oranges ?

— Parlons-en 1 Tu les as dévorées
toutes au cours de trois visites. Mê-
me que tu avais toujours l'air , en les
mangeant , de convoiter le sinapisme
de mon voisin. Ce qui m'étonne, c'est
que lu me parles d' oranges au lieu de
me dire , à ton hab i tude  : des fruits
exoti ques.

Longtemps , ils marchèrent silen-
cieux. Pou r Maelsl -rom , l'a l t i tude de
Berdoz frisail  l'insolen ce. Bien n'est
plus détes table que de s'entendre
donner la leçon par un martyr.
Quand bien même son camarade sor-
tait  de l 'hôpital le crâne encore en-
dommagé , il ne pul se retenir de le
ramener au juste sent iment  de son
infériori té par une de ces phrases
dont il avail le secret.

— Mon pauvre Vendredi , dit-il
tou t à coup. Tu nages dans une pro-
fonde erreur. Tu vas chercher sur les
quais de l'Arve l'origine d'une af-
faire qui s'est tramée au bord du
Hoang-Pou.

Berdoz braqua sur lui son œil vert
de bouteille.

— Comme tu ne sais pas ce qu 'est
le Hoang-Pou , je le préviens tout de
suile qu 'il s'agit  d'un fleuve qui tra-
verse Changhaï.

(A suivre.)

AU TEMPS DE LA REINE-VIERGE
Quelques silhouettes typ iques d'une ép oque

où domina la «Louve de Bretagne »
Les corps des Elizabéthains, dé-

crète un auteur célèbre, étaient faits
comme les nôtres. Assurément, nous
n 'en voulons pas douter , bien que
certains historiens les tiennent pour
des monstres dont le plus curieux
serait leur père Henry VIII.

Les vertugadins, les collerettes rai-
dies, les somptueux pourpoints, les
amples dalmatiques, les habits à re-
vers d'hermine et autre déformaient
bien un peu les Elizabéthains, mais
sous tant de damas, velours, drap
d'or et d'argent , ils n'en avaient pas
moins les mêmes corps, cœurs et cer-
veaux que les civilisés du XXme siè-
cle. L'on pourrait à bon droit s'en
étonner, il y a un tel contraste entre
la saleté de leur vie et leurs luxueux
costumes, entre la délicatesse de
leurs poèmes et la puanteur de leurs
rues, entre la grandeur de leurs
chefs-d'œuvre et la cruauté de leurs
spectacles lorsqu 'ils se donnent à
l'echafaud de la Tour ou au bûcher
de Smithfield. A notre époque, il y
a plus d'harmonie : costumes, mu-
sique, hermétisme, existentiailisme,
synthétisme, cubisme, etc... Tout
prend le la au même diapason. Et
nous avons aussi nos monstres et nos
monstruosités !

Il reste à regretter qu'Holbein , qui
a peint la série des Tudors, n'ait pu
faire le portrait d'Elizabeth. Elle
avait six ans lorsqu'il mourut de la
peste en 1543. Mais il nous a laissé
le portrait des femmes qu 'Henry VIII
a épousées ou devait épouser.

Parmi celles-ci, Christine de Da-
nemark, veuve à dix-sept ans et re-
fusant la couronne que lui offre le
roi. « Duchesse, demandent les am-
bassadeurs consternés, peut-on en
savoir les raisons ? — Mais oui , dit
Christine, je n'ai qu'une tête... alors,
je tiens à la garder sur mes épaules. »

L'épée du bourreau londonien cou-
Êa d'autres tètes, et à vingt-cina ans

lizabeth monta sur le trône d'An-
gleterre. Elle dansait , flirtait , intri-
guait, lisait grec et latin et faisait
languir les prétendants royaux, les
beaux Anglais qui l'adoraient, sauf
un , Leicester, qu'elle épousa en se-
cret et dont elle eut deux fils.

Elle fait décapiter Marie Stuart , le
bel Essex, et elle règne en faisant le
moins de mal possible, ce qui est fort
difficile à l'époque où toutes les
théologies possibles et imaginables
rivalisent.

Pendant ce temps, Le Tasse ra-
conte à l'Italie la gloire des anciens
chevaliers. Cervantes immortalise
l'Espagne. Camoëns chante l'Orient.
Ronsard et Montaigne regardent le
drame qui se joue sous les derniers
Valois. Et Shakespeare immortalise
les Elizabéthains et leurs passions :
tristesse et perplexité de l'amour,
jalousie, ambition , tourment du pou-
voir , etc... L'histoire, la cour, la
reine, le cœur, le siècle n 'ont aucun
secret pour lui.

t *S*^**J

Or Shakespeare (l'on ne possède
que de rares documents le concer-
nant) ,  était, selon les uns, un petit
acteur et auteur alcoolique et vindi-
catif. Selon les autres, marié à dix-
huit ans, à vingt et un ans père de
trois enfants, et il habite Stratford ,
où il est né en 1564. Il vient à Lon-
dres pour faire fortune et retourne
dans sa ville natale pour y jouir
d'une existence heureuse jusqu à sa
mort , en 1616. Rien , en somme, dans
cette insignifiante vie qui nous laisse
entrevoir le monde fantastique où
vivait le génie de cet homme « aux
dix mille âmes ». Ce créateur qu'une
immense curiosité pousse à parcou-
rir le cercle quasi entier de l'his-
toire.

Et les historiens littéraires de tous
les temps de discuter sa gloire à n'en
plus finir. Ce que l'on sait du vrai
Shakespeare, disent-ils, interdit de
penser qu'il puisse être l'auteur d'une
œuvre comparable à celle d'Homère.
De là à lui refuser la paternité des
œuvres publiées sous son nom... Et
d'attribuer cette dite paternité tantôt
à Derby, ou Bacon le chancelier. Car
enfin , Shakespeare devait être pour
le moins l'un des hommes les plus
cultivés de son temps : juriste , gen-
tilhomme diplomate ayant séjourné
en France et en Italie , en résumé
quelqu 'un touchant de très près au
trône.

Et Bacon recueille le plus grand
nombre de suffrages parce que hom-
me de cœur, de cour , de science,
philosophe, savant , juriste et gardien

des secrets de l'Etat. Et surtout , au-
teur d'un système cryptograp hi que ,
qui porte son nom système d'ailleurs
employé de nos jour s encore par
les espions et qui consiste à dis-
simuler un texte secret dans un texte
imprimé parfaitement clair : système
des deux caractères d'imprimerie.
D'autre part , plusieurs scènes du
théâtre de Shakespeare font allusion
à la vie intime de Bacon.

** *** ***
Alors, des chercheurs américains

et anglais, mis en éveil , s'attaquèrent
à l'œuvre de Bacon et à celle de
Shakespeare, qui de tout temps ont
vivement excité l'imagination des
biographes, historiens et savants.

Parmi ceux-ci , le général Cartier ,
ancien chef du service du chiffre de
l'armée française avant cette guerre ,
se servant des données cryptograp hi-
ques de Bacon lui-même, se mit à
1 œuvre. Gigantesque travail ! Réunir
les éditions originales de quarante
volumes et découvrir , tissés dans le
texte, les passages cryptographiés,
les déchiffrer et les classer.

Ce qui donne dix chapitres et une
conclusion formant la plus incroya-
ble des confessions, le plus' passion-
nant roman. Roman d'amour et de
mort où l'on apprend que Shakes-
peare est le fils secret de la reine-
vierge. Lady Bacon ayant mis au
monde un enfant mort-né, on lui
substitua celui que la « Louve de
Bretagne » voulait faire disparaître ,
pour demeurer reine-vierge.

Le bel Essex, ce deuxième fils se-
cret, fut moins heureux , puisque la
Jézabel du nord le fit décapiter ,
parce qu'il aurait cherché à lui en-
lever sa couronne. Le bel Essex, sé-
duisant , arrogant , ignorant sa véri-
table origine, et surtout enivré d'être
le favori de la reine qui avait trente-
quatre ans de plus que lui , et lui
témoignait un sentiment plutôt trou-
ble, fait  de protection maternelle et
de sensualité, osait seul tenir tête à
Elisabeth qui pardonnait toujours.
Jusqu'au jour ou elle le livra a son
destin.

Mais que de combats intérieurs
dans l'âme de la fille du Diable , com-
me l'appelait l'ambassadeur d'Espa-
gne, jusqu 'à la minute où fut signée
la cruelle sentence. Et après, que de
regrets, que de remords, que de
tourments assombrissent les deux
dernières années de la reine-vierge
qui avait fait décapiter son fils le
plus aimé.

Simone ELZINGRE.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. lnform.
7.20, concert varié. 11 h., émission mati-
nale. 12.15. variétés popu-.-aires. 12.29,
l'heure. 12.30. les marches de Sousa. 12.45,
lnform. 12.55, disques. 13 h., le bon-
Jour de Jack Rollan. 13.10, De Bue-
nos-Ayres a Monte-
video (IV). 13-25 ,
musique de Schu-
bert. 13.30, à la mé-
moire de Franz von
Hc&sslin. 16.29, l'heu-
re. 16.30. thé dan-
sant. 16.50, airs de
Mozart. 17.06, con-
certo de Bach. 17.30,
au goût du' jour.
18.15, radio-Journal.
18.30, concerto pour
piano et orchestre.
18.45, le micro dans
la vie. 19 h., tangos.
19.10, le programme
de la soirée. 19.15,
lnform. 19.25. le mi-
roir du temps 19.40,
le club des détecti-
ves, par Jean Nello.
20 h., variétés musi-
cales. 20.15. « Les
Jours heureux », co-
médie ¦ de Claude
Puget. 22 h., musi-
que légère française.
22.30, lnform. 22.35,
entre nous

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.15, marches, 12.40
le R. O. 13.20, dis-
ques. 13 30, les
grands solistes. 16 h.,
pour la mère. 16.30,
concert (Sottens).
17.30. musique ro-
manche. 18 h., dis-
ques, 18.05. musi-
que finnoise. 19 h.,
musique légère. 19 55.
l'orchestre de la vil-
le de Berne. 21.15,
chants de Schumann.
21.45, œuvre de
Brahms. 22.05, mé-
lodies aimées.

Ci-MET DU JOUR
Apollo : 20 h . 30, Martin Roumagnac.
Palace : 20 h. 30 Les gueux au paradis.
Théâtre : 20 h. 30. Rendez-vous à Manille
Rex : 15 h. Robin des bois.

20 h. 30. Charlotte et Maxirnilien d'Au-
triche.

Studio : 20 h 30. L'honorable Catherine

" Manteau de garçon
(10 & 13 ans) à vendre.
Demander l'adresse diu No
856 au bureau de la
Feuille d'avis.

_ MAGASINS MEIER S. A.
oeufs frais étrangers extra

B à discrétion ; profitez...

« l
I Les

] légumes de saison
J en boites
j  pois et carottes 
J haricots verts 
1 carottes •
jl épinards hachés 
I cœurs de laitues 
j  salade russe 
1 macédoine de légumes
I cassoulets 

Zimmermann S.A.

A vendre

deux chars
| à pneus

neufs dont un à un che-
val et un gros char à ban-
dages. Conviendrait com-
me remorque de tracteur.

Il — Leuenberger, Maujobla ,
I Neuchâtel, tél. 5 10 46.

I " Qr â a  A t on
,1 ontillagre moderne
j tj d son

grand choix
de caractères

d ion
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue dn Concert •

« o u*  d o n n e r a
¦ tonte satisfaction

A -vendre

camionnette
<Packard»

en parfait état de marche,
charge utile 1000 kg.,
pont 2 m. 50 X 1 m- 80
avec cage à bétail. S'a-
dresser : J. Leuenberger,
Maujobla, Neuchâtel, Té-
léphone 5 10 46.

Beaux bœufs
frais et étrangers à 0,28 c
la pièce. — R.-A. Stotzer,
rue du Trésor.

Paille de vigne
à vendre en paquets di
dix poignées, à 4 fr ,5(
le paquet. — E. Gacon
Serroue sur Corcelles.

ÉGLISE RÉFORMÉE
PAROISSE DE NEUCHATEL

Inscription des cctéciiumènes
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 les 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 les futurs catéchu-
mènes au culte célébré à ce moment-là.

CAPITAUX
Fr. 1,000,000

cherchés par ancienne société d'édition
suisse pour la diffusion universelle d'ou-

^ 
vrages très demandés. Affaire sérieuse et

il de grand avenir. Excellent placement.
Offres sous chiffres G. 4601 à Publicitas,

Lausanne.

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDRY

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

Sans vous déplacer
i

Apprenez à 
(lQ,f â&(>&

par

CORRESPONDANCE rapidement
i . facilement dans le cadre qui vous est
1 familier , grâce à la méthode mondiale

de « lia danse pour tous ». Ren-
seignez-vous à « Ii» danse pour
tous », Avenue Dickens 10,

Lausanne.

THEATR E DE NEUCHATEL
Lundi 13 janvier, à 20 h. 30

; >& Spectacle hors abonnement
29 P m'i donné par

¦ iMi le THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

M Ei_BE€€H
t_W*~ «18 3 actes et 6 tableaux , d'après le roman de

< I l  6 T| Daphné Du Maurier H

mJP̂  Location ouverte : AGENCE AU MÉNESTREL, |
9̂  Fœtisch S. A.

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Un petit convoi d'enfants autrichiens
arrivera dans notre canton le 10 janvier.

QUELQUES GARÇONS
n'ont pas encore trouvé de famille

pour les accueillir.
L'habillement est fourni par notre vestiaire.

' Inscription : Croix-Rouge suisse, secours aux enfants,
Neuchâtel , rue de l'Hôpital 17, tél. 5 42 10.

Remmaillage
de bas

et réparations dans
les trois Jours

Mme Leibundgut
Atelier de stoppage

Seyon 8 - Neuchâtel

I PRÊTS
% Discrets

• Rapides
• Formalités simp lifiées
0 OondMIons avantageuses
Courvoisier & Wo

Banquiers • Neuchâtel

T iil c l SIBOPPET Ferb1*—- Vos ™des
I I I 1 L L Menuiserie F- GfQSS 5 14 56

A Cliarpenterle ™ " 
 ̂

™.̂Tmaître teinturier papeterie & Pris BOUCHEME-
Neuchâtel Installations sanitaires CHARCUTERIE
Evole 49 toa. B m _

51751 Té,, 51267 Tr»», R. Margot
Le bon caf é ĈÉRIE'FINE

16 A. Horisberger-Luscher _ ™ „
ROTISSERIE MODERNE Faubourg de l'Hôpital 17 5 12 5o

P 
É LECTRICITÉ NB fa't8S P 'US d' expérience ' profitez iB celle ac |lul'se iHj^fflHB^ f

iffârfitti L PomB y Radio-Mélody Neuchâtel RS5S5!™I I I C I I G U I  , SE REND TOUJOURS g Lfj \ \W ll I ! j I H., ,., , I BIS il -I  __  DANS VOTRE RÉGION f Umiiii _U l'Jl [ llllfflNeurtiatel — EatHMaBW-J5 26 48 HALLE DU CYCLE Tél. 5 41 94 KlHM|
CONCESSIONNAIRE Parcs 50 - W. SCHNEIDER , mécanicien IHRPIWfWlwK

n.. P • * si 1-e Revisions - Réparations . Vélos • Motos K_W^il#fl feif\ jJ»/' < *
rtllB Oaint -MaiinCB I I Soudure autogène - Accessoires : cycles, piles LH TTri HTÎLTTl »-̂  -lampes cle poche, ampoules 22n volts B__U^_tô_____l_S.r"

Mécanicien ponr cycles Bellevaux 8

jf jf SERRURERIE GARL DONNER 53123
JÊMÊÈWjm /rTA Tous travaux de serrurerie et réparations. Volets à rouleaux , sangle , cord e

\3 \̂L/ Pompes funèbresS M̂AISON GILBERT
M. BORNAND -'¦ c JJJ nn Cercueils - Incinérations - Transports -'i C 1 Q OCTemple-Neuf 6 - Tél. 5 16 17 loi. 0 fil 00 Corbillard automobile 161. 0 10 90

rhumes bronchites
prenez des |g

PASTILLES ef du SIROP jj||

/ SIROP le flacon : Fr. 3,64i.c. (C^^^BJ i
L PASTILLES la boire : Fr.1,61 ic^?J-«ffipll | 1 ]
V

^ 
TOUTES PHARMACIES J

^^̂ ^ Dépôr général ; Êlab. JEF S.A .Gî Nè V [
^̂ ^

^

En France, le Père Noël
semble s'intéresser

davantage à la politique
qu'aux contes de fées
Bérard — qui est le Nemo du quo-

tidien français « Le Monde » — ra-
conte de façon  p ittoresque comment,
en même temps que ses enfants , il a
découvert au pied du sap in de Noël ,
un jeu nouveau , bien à l 'image des
préoccupations contemporaines.

Bien sagement alignés devant la
grande cheminée de la salle à manger,
les petit s souliers attendaient. Les en-
fants étaient couchés et, sur la pointe
des pieds , ma femme vint me cher-
cher pour installer les cadeaux. Nous
les avions choisis ensemble , sauf une
grande boite de carton rouge et plate ,
apportée par une amie. Les parents
sont peut-être plus curieux encore
que leurs enfants , mais la perfection
de l'emballage nous interdit de satis-
faire notre curiosité ; nous aussi
dûmes attendre l'arrivée du Père
Noël.

Le grand carton a ete ouvert le der-
nier : c'est qu 'il était tout en dessous.
Décalcomanie , métier à tisser , ou pa-
peterie ? Mais non I l'hémicycle du
Palais-Bourbon lui-même avec des
pions pour occuper les sièges. Qua-
tre partis : rouge, vert , jaune et bleu.
Le rouge à l'extrême gauche, comme
il convient , et le bleu à droite. Le
vert au centre gauche revient incon-
testablement au parti socialiste ; le
voilà assuré d'une prompte revanche.
Mais le jaune, au centre droit , que re-
présente-t-il au juste ? Qui saura ja-
mais si l'inventeur a voulu viser le
M.R.P. ou le Rassemblement des gau-
ches ? Les cartes , battues et distri-
buées entre les joueurs, représentent
les circonscriptions : le troisième sec-
teur de la Seine a bien dix sièges et
la Drôme quatre seulement. Et c'est
encore le hasard qui décidera de
l'adop tion des projets : la retraite des
vieux compte pour dix , tout comme
l'égalité du Français et de l'indigène ;
mais la répression de l'alcoolisme ne
vaut que cinq comme la nationalisa-
tion des assurances. Le dirigisme éco-
nomique en revanche cote quinze , et
la revision de la Constitution pla-
fonne à trente. Les règles du jeu pré-
cisent : « Il est recommandé aux
joueurs la plus grande courtoisie
pendant la partie , les invectives étant
exclues. »

Ce petit jeu astucieux est décidé-
ment à l'image de nos querelles et de
nos institutions. Les quelques doutes!
que j'avais au début se sont rapide-
ment dissipés lorsque j'ai essayé de
comprendre les règles : la complica-
tion est telle qu 'en comparaison c'est
le mode d'élection au conseil de la
République qui se présente comme
jeu d'enfants .
9iS_6««*S9K09«9Se0*9««9*9*9999eSeW?9ÎVM_050_l



Observatoire de Neuchâtel. — 6 Janvier.
Température moyenne : —9.4; min.: —11.4;
max.: —8.0. Baromètre : Moyenne : 715.2.
Eau tombée: 4.0. Vent dominant: Direc-
tion : nord-est; force: faible à modéré
jusqu'à 15 heures. Etat du ciel : couvert;
nejge depuis 9 heures,

Hauteur du baromètre réduite 11 zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.8)

Niveau du lac, du 5 Janv., à 7 h. 30: 429.37
Niveau du lac, du 6 janv., à 7 h. 30 : 429 .36

Prévisions du temps : D'abord ciel cou-
vert et quelques chutes de neige dans
tout le pays. Ensuite au nord des Alpes
probablement eclaircie partielle. Vent va-
riable, en général faible. Température en
hausse, cependant restant inférieure à
zéro degré.

Observations météorologiques

Le Conseil général de Itfeuchâtel
examine le budget pour 1947

Séance du 6 janvier 1947, à 20 heures - Présidence: M. Jean Uebersax, pr ésident

Comme de coutume, l'examen du bud-
get a donné lieu à wi très long débat
qui s 'est déroulé , empressons-nous de. le
relever, sous le signe de la plus parfaite
courtoisie. Le temp s de composition et
le manque de place nous obligent à
réduire considérablement Ce compte
rendu et à ne publi er que les points
essentiels dès nombreuses interven-
tions qu'a soulevées le projet de budget.

M. Uebersax annonce que M. Jean-
Pierre Baillod fonctionnera provisoire-
men t pour une année oomme chancelier
communal.

M. Spinner (soc.) ouvre les feux en
déclarant que la création -dé l'économat
n'a pas donné un résultat extraordi-
naire. Il demande une modification de
la comptabilisation de ce service. En
ce qui concerne le service électrique,
l'orateur souhaite qu'en ces temps de
restrictions, l'éclairage publie soit uti-
lisé de façon rationnelle. Il serait heu-
reux de.savoir pourquoi l'Office neu-
châtelois du tourisme ne touche rien des
20,000 fr. de subventions accordées à
-l'A.D.E.N.

M. Amez-Droz (rad.) estime qu'il con-
vient d'être prudent et que les finances
de la ville doivent enfin être équili-
brées. La marge de sécurité que pré-
sente le budget est d'ores et déjà absor-
bêe -par les allocations de renchérisse-
ment qui seront versées aux fonction-
naires en 1947. La tâche la plus urgente
consiste à.-arrêter l'inflation des dépen-
ses et à réduire le budget du ménage
communal .

M. Grandjean (rad.) demande que la
halle de gymnastique des Parcs soit ré-
novée. Il voudrait aussi connaître
pourquoi le rendement de la forêt de
Chaumont est fortement diminué en
1947. Enfin , l'orateur désire savoir si
les bois abattus sont vendus aux gros-
sistes ou aux particuliers.

M. Grandjean estime que le port de
Neuchâtel devrait être dragué et ourré.
Il réclame ensuite la réfection du dor-
toir des agents de police. Il convien-
drait aussi d'installer un treuil aux
bains de l'Evole afin que la gardienne
puisse sortir le bateau. Il souhaite enfin
que la remise en état de tous les éta-
blissements de bains soit achevée le plus
rapid ement possible. .

M. Campbell (lib.) relèrve avec regret
que le budget ne .présente qu 'un faible
excédent de irecett.es, lequel sera très
vite absorbé. Le groupe libéral ne peut
cacher sa vive inquiétude au sujet de
la situation financière de la ville. Il
prie le Conseil communal de présenter
un plan des dépenses envisagées ainsi
que la manière dont celles-ci seront cou-
vertes.

M. H. Guye (soc.) déplore le mauvais
entretien des domaines de la ville à
Pierre-à-Bot, Petit Hôtel de Chaumont ,
Pré-Louiset , etc.

M. Humbert-Droz (soc.) félicite le
Conseil communal d'avoir présenté le
budget selon une formule nouvelle. Il
est heureux de constater que lés sur-
numéraires pourront être affil iés à une
caisse de retraite. Les perspectives de
rentrées d'impôts sont réjouissantes. Dès
lors, il n 'y a pas lieu de s'alarmer et
l'excédent de recettes pourrait sans dan-
ger être fortement augmenté. Le budget
doit davantage que par le passé res-
serrer la vérité. Dans ces conditions,
on pourrait augm enter d'un demi-mil-
lion le montant  des impos itions.

M. Amez-Droz (rad. ) voudrait savoir
si les travaux publics prévoient um
troisième service hebdomadaire pour
l'enlèvement des ordures ménagères. H
n 'a jamais été question, rappelle l'ora-
teur, de faire participer l'Office neuchâ-
telois du tourisme à la subvention de
l'A.D.E.N. L'O.N.T. a d'ailleurs des fâ-
ches déterminées et cet organisme devra
trouver sur le plan cantonal le moyen
d'équilibrer son budget.

M. Amèz-Droz souhaite que le Con-
seil général accepte de rétablir la sub-
vention de 1800 fr. au bureau de pro-
pagande de l'O.N.T.

M. Ed. Bourquin Ora-d.) s'inquiète de
l'augmentation du personnel , notam-
ment dans le dicastère des services in-
dustriels. Il n'est pas normal qu 'une
petite ville comme Neuchâtel ait
un appareil administratif aussi lourd
et onéreux. Il faudrait arriver à une re-
fonte de l'administration . Bien que de

nombreuses machines aient été achetées,
le nombre des fonctionnaires n'a pas
diminué. Il s'étonne du fait que l'on
demande ani Conseil général des crédits
pour dés machines à écrire, mais que
l'achat d'automobiles ou de motos ne
figure pas au budget !

Af. Ed. Guyot (lib.) déclare que le bud-
get ne lui donne pas satisfaction, car
il conviendrait de faire davantage de
réserves. Il est .aussi d'avis que le mon-
tant prévu pour les impositions n 'est
pas assez élevé. Il espère que le Conseil
communal reverra ce chiffre.

M. Urech (trav.) souligne que les pré-
visions réelles échappent aux conseil-
lers généraux. Il relève que I'institu^
tion de l'économat n'a pas rapporté des
recettes appréciables et se demande si
on ne pourrirait, pas ratta cher ce service
à la chancellerie. L'orateur demande
ensuite, que les fonctionnaires soient,
rétribués en tenant compte de la
hausse du, coût de la vie.

Il souillai te enfin que la tension de
125 volts soit supprimée le -plus rapide-
ment -possible.

M. Urech en vient alors à développer
la question suivante :

c Comment le Conseil communal en-
tend-il éviter q-uie le nouveau mode de
paiement de la consommation du gaz
et de l'électricité occasionne des sur-
prises désagréables aux abonnés à cha-
que fin de trimestre 1 »

M. Mermod (trnv.) voudrait savoir si
les recettes du service des eaux ont at-
teint leur pla fond. D relève que la pro-
preté et l'entretien des rues de notre
ville laissent, à désirer depuis quelqiie
temps. En ce qui concern e le bureau du
logement , il serait bon de voir s'il ne
convient pas de lui attribuer un em-
ployé de plus afin de mienne pouvoir
donner satisfaction au .public.

L>e point de vue
du Conseil communal

M. Georges Béguin , président de la
ville, répond au nom du Conseil com-
munal. Il déclare tout d'abord qu 'en ce
qui concerne -l'avenir, il fa ut, l'envisager
avec prudence mais aussi avec har-
diesse. Un budget permet de se rendre
compte si la ville a une certaine vita-
lité. L'élément fondamental, c'est avant
tout, l'espoir dans l'avenir et notamment
l'augmentation de la population. Le
canton de Neuchâtel n'a pas encore aug-
menté sa population comparé aux ch if-
fres de 1900. Il est le seul avec le
canton d'Appenzell.

Il faut semer pour récolter, mais cela
implique des investissements.

M. Béguin rend les conseillers géné-
raux attentifs au fait que d'importantes
réserves ont été prévues pour les diffé-
rents fonds de renouvellement.

Au sujet du nombre des fonctionnai-
res, M. Béguin estime qu 'il est l'image
même de la puissance de l'autonomie
communale. Cette question est d'ailleurs
suivie de près par -le Conseil communal
qui cherche à opérer sans cesse des éco-
nomies. En ce qui concerne l'économat,
le président de la ville affirm e que cette
expérience a été extrêmement fructueuse
pour l'administration. Le rattachement
de l'économat à la chancellerie est une
question administrative. Cette solution
ne peut pas être envisagée, car la tâ-
che de l'économat nécessite l'emploi
d'un fonctionnaire.

M. Béguin rappelle ensuite que le cu-
rage ou le draguage du port n'est pas
possible, car une telle opération occa-
sionnerait des frais considérables.

M. Béguin en vient à la question d'une
troisième tournée d'enlèvement des or-
dures ménagères. Il s'agit là , dit-il ,
d'une question d'appréciation. Berne,
Bienne, la Ohaux-de-Fonds, ont deux
tournées par semaine. Fribourg, une ! Si
la villle veut mettre sur pied une troi-
sième tournée, il faudra alors voter un
nouveau crédit. L'augmentation de la
dépense serait de 17,200 francs.

Les dépenses engagées pomr l'achat
de voitures et de motos figurent dans
les comptes d'exploitation et de renou-
vellement.

L'orateur combat ensuite la remarque
de M. Mermod, selon laquelle les mes
de la ville ne sont pas propres. Quant
au service dit logement, il fait de son
mieux pour rendre service à la popula-
tion.

M. Béguin souligne ensuite l'activité
féconde du Transi ur alpin qui défend

avec succès la lign e du Franco-Suisse
et celle de la Fédération des sociétés
du pied du Jura qui défend , elle aussi,
les intérêts ferroviaires de la ville.

M. Paul Rognon , directeur des finan-
ces, examine tout d'abord la situation
dans la section des forêts et domaines.
Le coût des travaux de modernisation
qui devraient être entrepris s'élève-
rait à plnsjeurs centaines de milliers
de francs. Le financement pourrait être
assuré par des prélèvements aux fonds
des excédents forestiers. Tous les tra-
vaux -prévus sont nécessaires ; certains
même préentent un caractère d'urgence.
Cependant , en raison de la pénurie de
main-d'œuvre, il convient de remettre à
plus tard des travaux qui ne sont, pas
absolument urgents. Il s'agit là , d'ail-
leurs, d'une recommand ation de l'auto-
rité fédérale.

M. Eognon fait remarquer que la
m arge de 210,500 fr. dont dis.poso le Con-
seil communal en 1947 est faible. Prati-
quement, elle est -déjà « mangée » par les
allocations qui seront versées a-tnx fonc-
tionnaires. Le budget ordinaire peut as-
sez exactement faire face aux dépenses
courantes sans touiefois être à même
d'assurer l'amortissement régulier des
em prunts.

M. Rognon rappelle ensuite que le to-
tal des dépenses qui doivent encore être
payées est de 2,250,000 îr.-, somme qui
devra être trouvée par l'emprunt.

Le financement par l emprunt signi-
fie une augmentation des charges. Or,
comme le budget ordinaire ne peut in-
définiment supporter de nouvelles dé-
penses sans contre-prestations, il fau-
dra choisir entre les voies qui sont of-
fertes : ou recettes nouvelles ou réduc-
tions des dépenses courantes , ou encore
toutes les deux à la fois.

De toutes façons, il faudra couvrir les
dépenses occasionnées par les grands
travaux. De quelles façons le seront-
elles 1 La question n 'a pas encore fait
l'objet d'une discussion au sein du Con-
seil communal. Elle est suffisamment
importante pour que chacun y songe
dès maintenant .

M. Dupuis , directeur des services in-
dustriels, déclare qu-e pour des rai-
sons techniques, il est difficile d'étein-
dre l'éclairage public dans tous les
quartiers au même moment. Cette ques-
tion sera résolue quand sera installée
la commande à distance. Quant aux
restrictions apportées à l'éclairage pu-
blic, les services industriels se sont con-
formés aux prescriptions fédérales.

Quant -aux travaux de changement
de tension , la commune tien t à les accé-
lérer. Il est difficile de suivre un plan ,
car les constr uctions nouvelles et le
manque de main-d'œuvre modifien t
sans cesse ce plan.

Répondant à la question de M. Urech ,
M. Dupuis souligne que le nouveau
mode de paiement est une mesure de
simplification et d'économie. Sur 9500
abonnés, 350 seulement se sont rensei-
gnés -par une  modification de l'acompte
mensuel. D-aiMeurs , la plupart de ces
personnes ont demandé d'augmenter
l'acompte. Les services industriels sont ,
disposés à revoir le cas de chaque
abonné. Des taxes différentes sont éta-
blies , sur demande, pour le service d'hi-
ver et le service d'été* En règle géné-
rale, les écarts ne sont pas très grands,
sauf en ce qui concern e le courant lu-
mière.

M. Jea n Liniger , conseiller communal ,
fai t  ensuite un exposé de l'activité des
services sociaux qu 'il dirige et montre
que l'organisation -rationnelle de ceux-ci
a permis d'arriver à des résultats des
plus intéressants. II relève ensuite com-
bien il est difficile d'établir un budget
pour les hôpitaux. Le Conseil communal
poursuit , ses efforts pour que les com-
munes suburbaines participent davan-
tage que par le passé à la couverture
du déficit de l'hôpital. Des pourparlers
sont actuellement en cours à ee sujet.

Il appartient à M. Jean Wenger , di-
recteur de police , de mettre le point
final à ce long débat. Il remercie le
Conseil général de ne pas s'être opposé
à l'augmentation de "effectif de la
garde communale et rend un hommage
mérité anx agents qui , nui t  et j'our, ac-
compl issent leur devoir avec zèle, dé-
vouement et courage.

Il est 22 h. 5n quand M. Uebersax lève
la séance après avoir annoncé que le
budget est renvoyé à la commission
financière. J.-P. P.

\ VAL-DE-TRAVERS"

LES VERRIERES
Là peste aviaire réapparaît
La peste aviaire, qui a fait des rava-

ges dans les poulaillers de Saint-Biaise
et de Colombier , vient de faire-son ap-
parition aux Verrières où l'on signale
deux poulaillers contaminés.

Des mesures ont été prises pour li-
miter les dégâts.

LA COTE-AUX-FEES
Recensement

de la population
(c) Le recensement de la population ef-
fectué récemment donne les résultats sui-
vants : nombre d'habitants 590 (584 en
1945). Ceux-ci se répartissent comme suit:
233 mariés, 51 veufs ou divorcés, 308 cé-
libataires.

Il y a 68 horlogers, 72 agriculteurs et
111 personnes de professions diverses. On
compte 397 Neuchâtelois, 179 Suisses non
neuchâtelois et 14 étrangers; 558 protes-
tants et 32 catholiques.

Il y a 103 propriétaires d'Immeubles et
66 personnes assurées contre le chômage.

NOIRAIGUE
lie recensement

(c) Le nombre des habitan ts, selon le
dernier recensement, est de 651 contre
659 au 31 décembre 1945, soit une diminu-
tion de huit âmes.

La population se répartit comme suit:
mariés 301, veufs ou divorcés 51, céli-
bataires 299. Sexe masculin 320, sexe fé-
minin  331. Neuchâtelois 352, Suisses
d'autres cantons 217, étrangers 82. Pro-
testants 506, catholiques romains 141,
sans confession 4. Horllogers neuchâte-
lois 44 , non neuchâtelois 37, agriculteurs
neuchâtelois 22, non neuchâtelois 15.
Professions diverses : Neuchâtelois 107;
non neuchâtelois 104. Apprentis 2. Chefs
d'établissements 6. Nouveaux contribua-
bles 9. Propriétaires d'immeubles 54.

FLEURIER
Rentrée des classes

(c) Lundi matin , après deux semaines"
de. vacances, les élèves des écoles pri-
maires, secondaire et normale sont ren-
trés en classe.

TRAVERS
iVos jeunes skieurs

(ep) Grâce à l'organisation du Giron
jurassien, 24 jeunes fill es et jeunes
garçons ont participé au cours de ski
au Refuge sur Travers. Le camp était
dirigé par M. A. Fll.uckiger avec com-
me moniteur M. André Duvoisin. M.
Paul Fluckiger fonctionnait en qualité
de chef d'intérieur.

La j oyeuse cohorte est rentrée sa-
medi soir par la Ferme-Robert et Noi-
raigue, enchantée du séjour de quel-
ques jours à plus de 1000 m. Un con-
cours organisé a donné les résultats
suivants (combiné descente et slalom)
que nous limitons aux trois premiers
classés :

Catégorie I, classe 1931 : 1. Jean Fia-
naro, Travers ; 2. J.-P. Junod1, Travers ;
3. Marcel Furer , les Cernets.

Catégorie II , classe 1932 : 1. ex aequo
Pierre André , Travers et Georges Nicolet ,
Ponts-de-Martel ; 2. Serge Grandc-ha-mp,
Travers; 3. A. Garln, les Cernets.

AUX IV-01VTflCI.ES

LE IaOCIaE
Rentrée des classes

(c) Les vacances d'hiver ont pris fin
ce matin pour les écoliers loclois. Les
collèges ont rouvert leurs portes. Le
trimestre sera court en raison des fêtes
de Pâques, placées au début d'avril.

Trains supprimés
pour Besançon

Le trai n venan t de Besançon qui ar-
rive au Locle le matin à 9 h. 55 et celui
partant l'après-mid pour Besançon à
]fi b. 15, qui jusqu 'à maintenant  circu-
laient régulièrement , seront supprimés
depuis aujourd'hui jusq u 'au 27 mars ,
trois jour s par semaine, soit le lundi ,
le mercredi et le vendredi.

Cette mesure a été prise en raison
du manque de combustible.

F VIGNOBLE
COLOMBIER

Un nouvel officier
pour la fo u r n i t u r e

des chevaux
Le capitaine Walter Cachelin , gref-

fier au Tribunal de Neuchâtel ot pré-
sident du F.C. Cantonal , a été nommé
tour succéder au major James Perro-
chet , démissionnaire, comme officier
pour la fouraiiture des chevaux de la
place de Colombier.

ENGES
Recensement

(c) Il vient d'être terminé et nous en ti-
rons les renseignements suivants : Etat
civil: mariés 62, veufs ou divorcés 6, céli-
bataires 92 , soit un total de 159 habitants.
Les protestants sont au nombre de 147
et les catholiques 12. TA y a 66 Neuchâte-
lois et 93 Suisses d'autres cantons. Le
nombre de personnes du sexe masculin
s'élève à 86 contre 73 du sexe féminin. La
doyenne de la commune est née en 1858
et le plus jeune habitant n 'a que 20 jours.

Le recensement de 1945 donnait un to-
tal de 164 habitants, il y a donc une di-
minution de 5 unités.

RÉGION DES LACS
mm -— I I I I - I - ¦ i ¦ - — ¦ i m

ESTAVAYER
Pour une grande salle

(sp) Un entrepreneur de Morat vient
d'acquérir de la commune d'Estavayer
le « Casino-Théâtre » auquel les drames
du Dr Thurler ont donné jadis de la
célébrité dans toute la Suisse et même
à l'étranger, et qui est transformé
maintenant  en salle de cinéma .

Aussi un comité de patronage a-t-il
été constitué dans le but de construire
derrière le dit Casino une grande salle
dont les plans, qu 'on espère bientôt
mettre à exécution , sonf prêts et adop-
tés.

Cinquante ans de mariage
(c) Dimanche, les époux Alfred Blanc
entourés de leurs enfants  et petits-en-
fants , ont fêté le cinquantième anni-
versaire de leur mariage. Us ont élevé
chrétiennement une nombreuse et bel-
le l'amiilile. La Société de chant de la
ville , dont M. Bla-nc fut  le fondateur ,
tint à donner une aubade aux heureux
jubilaires.

IJ Epiphanie
(c) Lundi était jour de fête chômée dans
le canton de Fribourg. Un culte solen-
nel a eu lieu en la collégiale de Saint-
Laurent. Le chœur mixte de la paroisse
sous la direction de M. Monney exé-
cuta une messe de circonstance. Le
froid persistant retint beaucoup de
monde à la maison. Après dîner ce fut
la traditionnelle réception par le chef
de la paroisse, le doyen Brodard , des
autorités civiques et religieuses, qui
vinren t lui apporter les vœux de toute
la population.

CHEVROUX
Un bûcheron blessé

par une décharge de poudre
(c) Samedi , à 15 heures, alors qu 'il fai-
sait sauter des troncs d'arbres avec de
la -poudre, M. Gottlieb Vetterl-i , boulan-
ger à Chevroux , reçut une décharge en
plein visage. I] s'apprêtait à mettre le
feu à la mèche qui , probablement , était
défectueuse. Gravement blessé, M. Vet-
terli fut  conduit à son domicile par son
père, témoin de l'accident. Mand é d' ur-
gence, un médecin de Payerne lui pro-
digua les premiers soins, puis , devant
la gravité du cas, il ordonna le trans-
port du blessé à l'hôpital de la Pro-
vidence , à Neuchâtel , où l'on craint la
perte de l'œil -droit.

BAS - VULLY
Du lait sur la chaussée

(c) Dimanche soir, le fermier du « Pré
des Mottes » se rendait à vélo à la
laiterie. Il était accompagné de son
chien. En arrivant à destination , il
voulut éviter son chien et glissa sur
la route recouverte de glace ce qui pro-
voqua sa chute. Le précieux liquide
qu'il apportait dans une boille se ré-
pandit sur la chaussée.

tes enfants vont en luge
(c) Il a suf f i  de quelques chutes de
neige pour que la route du Mont-Vuilly
soit transformée en piste. En effet , tous
les jours, jusque tard dans la nuit , les
amateurs de « bobs » font dure r le plai-
sir. Il y a eu quelques petits accidents ,
mais sans gravité.

Activité de nos chorales
fc) Le directeur actuel des chorales du
Vully. M. André Javet , instituteur à
Sugiez , étant malade, c'est M. Savary,
ins t i tu teur  à Bellechasse, qui a été ap-
pelé à le remplacer.

JURA BERNOIS
MOUTIER

Un skieur tombe
dans la Birse et se tue

Un septuagénaire, M. Paul Chételat ,
scieur, est tombé dans la Birse, près
de son domicile entre Moutier et Ro-
ches. II a heurté de la tête une
pierre et s'est noyé. Son cadavre a été
retrouvé.

PAYERNE
A l'imprimerie

du « Démocrate »
(c) Au mois d' avril dernier, un numéro
spécial impr imé par le journal le « Dé-
mocrate », organe politique du parti ra-
dical , annonçait au public payernois
et à ses fidèles abonnes le centenaire
de la fondation de ce journal. Pendant
ce double siècle d'exisience, uno dizai-
ne d ' imprimeurs se sont succédé sous
l'égide de la Société typographique
payernoise.

Au 31 décembre dernier , M. Albert
Beaufils , maî t re  imprimeur , a pris sa
retraite après 30 ans de service.

Le pesage des tabacs
(c) Pendant les mois de janvier  et fé-
vrier , une certaine animat ion régnera
à Payerne. C'est le moment ou les
nombreux planteurs broyards , de Mou-
don à Avenches, emmèneron t leur ta-
bac pour la taxation et le pesage.

Quoique plusieurs qu in t aux  seront
acheminés sur Estavayer, c'est près
d'un million de kilogrammes de tabac
qui se livreront à Payerne. La grêle et
les vers blancs ont l'ait dans des cul-
tures des dégâts assez importants , mais
l'on constate qu 'aux endroits protégés
les planteurs présentent des tabacs de
première qual i té  donnant sa t i s fac t ion
aux fabricants. Les prix offerts  aux
planteurs pour des tabacs rie ler et de
2me choix correspondent 'à  l'entente
établie  par les associations des p la n-
teurs de la Suisse romande et par
l 'Union des fabriques suisses de cigares
et cigarettes.

VALLEE DE LA BROYE

Cette association a tenu séance
hindi à Neuchâtel, sous la présidence
de M. G.' Amez-Droz (Chambre du
commerce de Neuchâtel). Le princi-
pal objet à l'ordre du jour était
l'examen du projet d'horaire de la
ligne du pied du Jura.

L'introduction de nouveaux trains
légers Genève-Bâle a été saluée avec
satisfaction par -les délégués. En re-
vanche, l'assemblée n'a pas caché
l'inquiétude que lui cause la tendan-
ce du nouvel horaire d'acheminer
le trafic transit Genève-Zurich via
Fribourg-Berne. Sur Ja ligne du Pla-
teau , en effet , les trains sont nota-
blement plus nombreux et plus rapi-
des que par le pied du Jura .

Il a été constaté une nouvelle fois
que le manque de double voie est un
obstacle au bon rendement de la
ligne. Les C.F.F., qui ont reconnu la
chose, sollicitent d'ailleurs des cré-
dits spécialement en vue de cet équi-
pement.

L'assemblée a chargé le bureau de
faire toutes démarches utiles pour
maintenir le principe de la parité
entre les deux transversales suisses.

Fédération des sociétés
du pied du Jura

[ LA VILLE ~

AU JOUR LE JOUR
* 1 

Voulez-vous savoir ce que
sera ce mois de janvier ?
Voici janvier déjà solidement ins-

tallé... Que sera-t-il ?
Puisons donc tout simplement, dans les

vieilles traditions populaires où s'a f -
f i rme la sagesse des nations, les dic-
tons sont là pour nous éclairer. Ils now-s
apprennent que le mois a son impor-
tance pour la récolte fu ture, puis que :

Janvier et février
Comblent ou vident le grenier.

Il fau t  qu'il tonne car c'est signe
d'abondance et qu'il pleuve le 16, puis-
Que :

S'il pleut à la Saint-Guillaume
. Aura du blé plus que du chaume.

Le grand gel éprouv e la terre et:
. Soleil qui luit le Jour des Rois

" Fait deux hivers pour une fois.
Si la glace se montre le 9, misère 1 Car:

Le jour de Saint-Adrien,
Un trop grand froid ne vaut rien.

Toutef ois, gardons l' espoir des beaux
jours ; n'oublions pas qu'à la Saint-
Maur (15) : « Moitié de l'hiver est de-
hors », et qu'à la Saint-Hippolyte (30) :
t souven t l'hiver nous quitte ».
• Souhaitons toutefois qu'il gèle le len-
demain... puisque : « le dernier jour de
janvier, la gelée vaut du fumier », et
que « le fumie r, c'est le pain de la
terre ». NEMO.

f  Jules-Albert Borel
:-:A Neuchâtel, est d-éoédé M. Juilee-
Ailbert Borel, imprimeur à Berfld n , qui
était rentré au pays en décembre 1944 ;
il -dirigea it une entreprise forte de
quelque 200 ouvriers et publiait des
journaux, revues, dictionnaires, etc. De
son imprimerie sont sortis de nombreux
ouvrages en espéranto. Lors des bom-
bardements de Berlin , son usine et sa
maison d'habitation furent durement
touchées ; M. Jules Borel était âgé de
73 ans et domicilié à Couvet.

.'•'
¦ Camion contre auto

Hier matin à dix heures, un camion
et" une voiture sont entrés en collision
à la rue du Trésor. Lea dégâts sont mi-
nimes.

Feu de cheminée
Hier après-midi, aux environs de 13

heures, on signalait un feu de chemi-
née-au faubourg de la Gare 25. Il a pu
être maîtrisé rapidement. ¦

Madame et Monsieur Walter
. RUPRECHT ont la grande Joie de faire
part de la naissance de leur cher petit

Fred - Alain
6 Janvier 1947

Frauenkllnik Wartstrasse 86
Privât Abtellung Winterthour

¦ Monsieur et Madame
Philippe .BERTHOUD-MIGNOT ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils !

Samuel - Arthur
2 janvier 1947

Winterthour 18, St-Georgenstrasse

r ^JEUDI 9 JANVIER...
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... nous consignerons à la poste les remboursements
destinés aux personnes qui n 'auront pas encore renouvelé
leur abonnement à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ;
pour 1947. .

Jusqu 'à cette date, les renouvellements peuvent être
effectués sans frais par versement à notre compte de
chèque postal IV. 178 de l'un des montants ci-dessous :

Fr. 24.— pour un an
Fr. 12.— pour six mois
Fr. 6.— pour trois mois

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Madame Robert Feiseli-Rothlisberger,
à Marin-Epagnier ;

Monsieur Paul Feissli, à Zurich y
Monsieur e-t Madame Oswald l'eissli

et leurs enfante  Gérard , Evelyne, Syl-
via et Yvonne, à Berneck ;

Madame et Monsieur Georges Du-
scher-Feissli , à Saiut-Blaiso ; _

Monsieur et Madame Eugène FeissUI,
à Baie ; , - • ,¦ *Madame Irma Baeriswyl-Feissh, à
Payerne ;

Monsieur Fritz Feissli et ses enfants,
à Colombier ;

Monsieur Jakob Feissli et ses en-
fants, à Novalles ; ,.

Monsieur et Madame Samuel Feissli
et leurs enfants, à Kirehberg ;

Monsieur et Madame Alfred Rothlis-
berger et leurs enfan ts , à Thoune.

Madame veuve Emma Jakob-Roth-hs-
berger. à Boudry ;

Monsieur et Madame Maurice Capt ,
à Boudry,

ainsi que les famillles Egli et Nico-
let , à Alliance (Etats-Unis),

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Robert FEISSLI
leur cher époux , papa , beau-père, .
grand-papa , frère et parent , qu 'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui , après une
longue maladie, dans sa 65me année.

Marin-Epagnier, le 6 janvier 1947.
Repose en paix, cher papa, tes souf-

frances sont passées.
L'ensevellissement aura lieu jeudi

9 janvier, à 14 heures.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire-part

Mademoiselle Sophie Chapuis , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame George Cha-
puis-Bolle , à Genève ;

Monsieur et Madame Alfred Chapuis-
Renaud , à Neuchâtel , et leurs enfants,
à Paris et à Berne ;

Monsieur et Madame Roger Chapuis-
Clavel et leur fils, à Colombier ;

Monsieur et Madame Louis Kobel-
Keller et leur fille , à Corcelles,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle Adèle CHAPUIS
leur chère sœur , belle-sœur, tante, amie
et cousine, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 73me année , après une courte
maladie.

Corcelles, le 5 janvier 1947.
(Avenue Soguel 1)

Nous avons connu l'amour en ce
que Jésus a donné sa vie pour nous;
nous aussi, nous devons donner notre
vie pour nos frères.

1 Jean IU, 16.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 8 janvi er, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire, â
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Pierre Mascetti-

Voirol et leurs enfants Marc et Thé-
rèse, à Neuchâtel ;

Madame veuve Charles Mascetti-
Theurillat et ses enfants Henri et Li-
liane, à la Neuveviillle ;

Madame veuve Charles Burgat-Kiss-
ling, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Louis Simon et-
ti-Kissling, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve Lucie-Mina MASCETTI
née KISSLING

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui aujourd'hui après une courte
maladie, dans sa 82me année, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 5 janvier 1947.
L'enterrement, avec suite, aura lien

le 7 j anvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : les Parcs 107,

Neuchâtel.
La messe sera célébrée mardi, à 7

heures.
R. I. P.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La directrice et le comité de la A/oi-
son du Prébarreau ont le grand cha-
grin de fa i re  part du décès de leur obè-
re ancienne élève et amie,

Mademoiselle

Geneviève MOMBELLI
que Dieu a reprise à Lui, à Beau-Sife,
Loysin, le 5 janvier 1947, dans sa 43me
année.

Neuchâtel , le 5 janvier 1947.
(Boine 1.)

L'Eternel est bon pour ceux qui
s'attendent à Lui, pour l'âme qui
le recherche.

Il est bon d'attendre en repos
la délivrance de l'Eternel.

Lam. de Jérémie III, 25-26.
L'enterrement aura lieu à Leysin, le

7 janvier  1917.
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Madame veuve Charles Reinbold-An-
deregg et ses enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Edmond Ande-
regg. à Nice ;

les enfants et les petits-enfants de
Jean Anderegg, à Genève et à Portai-
ban ,

ainsi que les familles alliées et amies,
ont lie chagrin de faire part du décès

de
Madame

Laure PAUTRY-MEIER
née ANDEREGG

leur chère sœur, tante , grand-tante et
parent e , que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 77me année.

Corcelles, le 5 janvier 1947.
(Hospice de la Côte.)

Mon âme, bénis l'Eternel , et
n'oublie pas un de ses bienfaits.

Ps. III, 2.
Dieu est amour.

L'i-ncinération aura lieu à Neuchâtel ,
le 8 janvie r, à 14 heures.

Culte à ln chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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